
 

 

Appel à candidature pour une thèse : «Cartographie de la production 
végétale et calcul du bilan fourrager à partir de données d’Observation 
de la Terre dans les écosystèmes pastoraux du Sénégal»  

Contexte de la thèse 

Cette thèse se déroulera dans le cadre du Projet CASSECS « Carbon Sequestration and greenhouse gas emissions in 
(agro) Sylvopastoral Ecosystems in the sahelian CILSS States ». Le projet est financé dans le cadre des initiatives 
DESIRA par l’Union Européenne dans le but d’établir le bilan carbone des espaces pastoraux et agropastoraux des pays 
du CILSS. Les activités de ce projet porteront trois composantes des écosystèmes pastoraux : animale, édaphique et 
végétale. Les partenaires de ce projet sont à la fois des partenaires européens et des partenaires africains réunis au 
sein d’un consortium avec l’Institut Sénégalais de Recherches Agronomiques comme institution coordonnatrice de 
l’initiative. De nombreux étudiants seront impliqués dans le projet CASSECS et le/la doctorante effectuant cette thèse 
sera donc en interactions avec d’autres étudiants. Le projet se déroulera sur 04 années de 2020 à 2023. 

Descriptif de la thèse 

Contexte 

Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire (ex. SMIAR - http://www.fao.org/giews/fr/ et AGRHYMET - 
http://agrhymet.cilss.int/index.php/bulletins/) dans les pays du Sahel ont connu grâce au développement des 
technologies spatiales d’Observation de la Terre une évolution significative au cours des dernières décennies. Cette 
évolution a été réalisée grâce à l’utilisation d’indicateurs dérivés des images satellitaires à basse résolution spatiale pour 
le suivi de la végétation. Par ailleurs, la quantification de la phytomasse (herbacée et ligneuse) sur des régions entières 
a été rendue possible par l’utilisation combinée des mesures de terrain et des indices de végétation issus des satellites 
SPOT-VEGETATION et Proba-V (Diouf et al., 2015). L’un des produits opérationnels pour l’élevage dans certains pays 
comme le Sénégal et le Niger est la carte de production de biomasse fourragère de fin de saison des pluies avec une 
résolution de 1 km x 1km sur l’ensemble du pays et/ou des zones pastorales. La FAO, avec l’appui du CIRAD, a 
développé récemment des lignes directrices pour l’établissement des bilans fourragers au Sahel qui sont actuellement 
testées dans plusieurs pays du CILSS. Ces lignes directrices recommandent notamment de mieux décrire le disponible 
fourragers selon le type de fourrage (herbacées, ligneux, résidus de cultures, sous-produits agro-industriels) et sa valeur 
nutritionnelle à différentes saisons. 

Problématique 

Les utilisations opérationnelles des cartes de biomasse fourragère sont orientées sur l’établissement des bilans 
fourragers qui constituent un outil guide pour les stratégies annuelles de sauvegarde et de protection du capital pastoral. 
Quelques améliorations des techniques de quantification du disponible fourrager de fin de saison des pluies ont été 
réalisées à travers des recherches doctorales (ex. Diouf et al., 2016; Garba et al., 2015) mais la problématique de 
l’évaluation de la biomasse (herbacée et ligneuse) en saison sèche (ex. Ren et al., 2018 ; Kergoat et al., 2015 ; Jacques 
et al., 2014) et de la biomasse agricole composée des résidus de cultures et des sous-produits agro-industriels (FAO, 
2014) reste sans proposition opérationnelle bien que très utile pour l’établissement d’un bilan fourrager fiable. De même, 
la question de la répartition du Normalized Difference Vegetation index - NDVI (ou du Soil Tillage Index - STI) entre ces 
différentes ressources fourragères disponibles à différentes saisons et dont la valeur nutritionnelle est très différente, 
reste sans solution. Les nouvelles technologies telles que la Spectroscopie Proche Infra-Rouge (SPIR) devront permettre 
d’apprécier avec plus de précision la qualité des fourrages (matière azotée digestible, protéine, …) basée jusqu’ici que 
sur l’appréciation de leur composition floristique, et dont la connaissance pourrait être très utile dans l’appréciation des 
tendances des productions animales (Coulon & Priolo, 2002). 

Des applications de la télédétection pour le suivi des stocks de carbone aérien dans les écosystèmes sahéliens d’Afrique 
de l’Ouest sont rares au moment où les forêts tropicales humides voire équatoriales ont fait l’objet de nombreuses études 
(Jopaul et al., 2016). L’utilisation combinatoire des images satellitaires de type multispectral, et des données de terrain 
collectées au niveau des sites de contrôle au sol du Centre de Suivi Ecologique, devrait permettre d’approfondir la 
question et d’évaluer le potentiel des écosystèmes pastoraux sahéliens (du Sénégal) en matière de séquestration du 
carbone.  

http://www.fao.org/giews/fr/
http://agrhymet.cilss.int/index.php/bulletins/


 

 

Objectifs 

L’objectif de la thèse est de : 

A. Développer des méthodes de cartographie de différentes variables à l'aide des données satellitaires : 

1. la biomasse fourragère de saison sèche et des résidus agricoles ; 
2. la qualité de cette biomasse fourragère évaluée via la méthode SPIR ; 
3. les stocks de carbone aérien et du sol. 

B. D’utiliser les données de biomasse dans des outils de la FAO pour évaluer le bilan fourrager et les émissions 
de Carbone de l’élevage qui seront cartographiés à l’échelle du Sénégal. 

Démarche et méthodologie  

Les travaux se feront au niveau du Sénégal à travers les sites de contrôle au sol du CSE. La démarche 
méthodologique sera constituée des étapes suivantes : 

 Bibliographie : Les techniques d’estimation de la biomasse fourragère et/ou de la biomasse des cultures avec 
les données d’observation de la terre (faire l’état de l’art avec un accent sur les techniques actuelles (satellites, 
drone, …), leurs avantages et leurs limites). L’utilisation de la technologie SPIR pour l’évaluation de la qualité 
des fourrages en zones semi-arides. 

 Appropriation des méthodes et techniques d’analyse des images satellitaires basse et haute résolution de type 
MODIS, Proba-V, Sentinel, et en particulier les indices et propriétés de végétation tels que NDVI, LAI, FAPAR 
et DMP. Un accent particulier sera mis sur les techniques d’analyse de séries temporelles, les méthodes 
d’unmixing et de calcul de métriques phénologiques avec les outils tels que R, Python, Matlab, IDL and Google 
Earth Engine. 

 Appropriation des techniques de régression et d’apprentissage (Machine Learning) statistiques avec R et/ou 
Python. 

 Collecte des données de biomasse fourragère (de fin de saison des pluies et de saison sèche) et suivi de la 
qualité du fourrage par SPIR pendant deux saisons, au moins, pour compléter la base de données du Sénégal. 

 Modélisation de la production de biomasse fourragère de saison sèche avec des images satellitaires multi-
sources. 

 Analyse des données de qualité, développement d’une approche de spatialisation à l’échelle du Sénégal et 
extensible à l’échelle du Sahel. 

 Intégration de ces données dans les modèles de la FAO pour le calcul du bilan fourrager saisonnier et des 
émissions de gaz à effet de serre.  
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Encadrement et Conditions d’accueil 

Équipe d’encadrement : Abdoul Aziz Diouf (CSE, Ecologie-Télédétection), Rasmus Fensholt (Université de 
Copenhague, Géographie-Télédétection), Anne Mottet (FAO, Elevage-Modélisation), Gualbert Séraphin 
Dorégo (ISRA, Géographie-Télédétection), Daouda Ngom (UCAD, Département Biologie Végétale, Ecologie), 
Louise Leroux (CIRAD, Géographie-Télédétection). 

Structure d’accueil : L’étudiant-e sera basé-e au Centre de Suivi Ecologique de Dakar (Sénégal) avec deux (2) 
séjours de deux mois à l’Université de Copenhague (Department of Geosciences and Natural Resource 
Management, Danemark). Dans le cas où l’étudiant-e ne réside pas au Sénégal, le trajet (1 seul billet aller-
retour) pour venir au Sénégal est pris en charge. 

Université d’inscription en thèse et école doctorale : L’étudiant-e sera inscrit à l’UCAD au niveau du Département 
Biologie végétale.  Le directeur de Thèse sera le Pr Daouda Ngom. 

Conditions de l’accueil : Une allocation totale de 300 000CFA par mois est prévue pour l’étudiant-e quand il est au 
Sénégal. Une bourse adaptée sera disponible pour les séjours au Danemark. Un bureau sera mis à la 
disposition de l’étudiant-e au niveau du Centre de Suivi Ecologique. Un ordinateur sera également mis à la 
disposition de l’étudiant-e pour effectuer ces activités de recherche. 

Profil du candidat 

 L’étudiant-e devra être originaire d’un des pays membres du CILSS (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et Cap Vert).  

 Il/elle devra avoir un diplôme de Master ou équivalent en écologie végétale ou agronomie.  

 Il/elle devra avoir un très bon niveau en Français (écrit et Oral). La pratique de l’anglais serait un plus. 

 Il/elle devra avoir une bonne capacité sur l’utilisation d’outils numériques (drone, modélisation, analyse 
statistique, …). 

Modalité de candidature 

Il faut envoyer un CV (maximum 2 pages) et une lettre de motivation (maximum 1 page) en version français et 
anglais, à Dr Abdoul Aziz Diouf (aziz.diouf@cse.sn), Dr Rasmus Fensholt (rf@ign.ku.dk) et Dr Anne Mottet 
(Anne.Mottet@fao.org) au plus tard le 28 février 2020 à 23h59 GMT. 

Les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier recevront une notification au plus tard 20 mars 2020, et 
seront auditionnés par le jury de sélection au cours du mois d’avril 2020. Le démarrage de la thèse aura lieu au 
plus tard le 2 mai 2020. 
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