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SAHEL, ENTRE DÉSERTIFICATION ET REVERDISSEMENT :  
LE POINT SUR UNE CONTROVERSE 

 
par Cécile Dardel1 

 
 

Le Sahel est une région de transition éco-climatique qui s’étend entre le Sahara au nord et les 
savanes humides soudaniennes au sud et qui a connu et connaît encore d’importantes fluctuations 
pluviométriques ponctuées par des épisodes de sécheresse intense. Cette forte variabilité climatique 
a des impacts importants sur les ressources naturelles et sur les populations qui vivent dans la zone. 
Dans un passé récent, le Sahel a ainsi connu deux sécheresses successives très fortes en 1971-72 et 
1983-84. Ces sécheresses ont fait suite à une période plus favorable en termes de pluviométrie 
(1950-1970). Depuis des décennies, la désertification du Sahel est ainsi un concept qui fait 
régulièrement débat. Cependant, avec l’arrivée des observations spatiales dès les années 1970, qui 
ont permis un suivi global et régulier de la végétation, de nouvelles études ont mis en évidence un 
reverdissement de la bande sahélienne. Ce reverdissement est défini comme l’augmentation d’un 
indice de végétation dérivé de l’observation satellitaire, qui est un indicateur de la productivité 
végétale. De nos jours, un retour à des précipitations plus abondantes semble intervenir. Quelles ont 
été les conséquences des sécheresses des dernières décennies sur les écosystèmes sahéliens ? Y-a-t-
il eu reverdissement ? Et si oui, peut-on mettre en évidence des changements dans le 
fonctionnement des écosystèmes ? 

Nous disposons aujourd’hui de 30 ans de mesures de télédétection à l’échelle globale avec les 
données GIMMS-3g issues des capteurs météorologiques NOAA-AVHRR. L’indice de végétation 
normalisé (NDVI) calculé à partir des réflectances mesurées dans le rouge et le proche infra-rouge 
est basé sur les propriétés optiques de la végétation ; la végétation verte étant caractérisée par un 
fort taux d’absorption dans le visible et une forte réflectance dans la partie infrarouge du spectre 
lumineux. L’étude des tendances du NDVI sur l’ensemble de la région sahélienne entre 1981 et 
2011 a confirmé les tendances au reverdissement préalablement observées par différentes équipes 
de recherche. Seules deux régions présentent des tendances négatives : l’ouest du Niger et le centre 
du Soudan.  

L’analyse conjointe de ces longues séries de télédétection et de longues séries d’observation 
sur le terrain au nord-Mali et au Niger a permis de confirmer les tendances observées par 
télédétection. Au Mali, nous avons pu mettre en évidence la forte résilience de la végétation 
herbacée sur les grandes surfaces sableuses, qui explique donc la tendance au reverdissement 
majoritairement observée depuis l'espace. En revanche, une augmentation des processus d’érosion a 
pu être observée sur les sols superficiels conduisant à une diminution des surfaces végétalisées et 
corrélativement à une augmentation du ruissellement.  Sur ces zones, moins étendues et très peu 
végétalisées, le satellite ne détecte pas de tendance significative. L'érosion se double d'une 
concentration et d'une accélération du ruissellement, ce qui explique la tendance observée à 
l’augmentation de la productivité végétale dans les bas-fonds argileux,  et de la quantité d’eau dans 
les mares. Dans le sud-ouest Niger, région agro-pastorale où la pression anthropique est plus forte, 
la tendance à la diminution de la productivité végétale observée depuis l’espace et sur le terrain 
n’est pas expliquée par les précipitations. Le paysage est plus complexe et est caractérisé par des 
mosaïques de surfaces cultivées, de jachères et de parcours pastoraux. L’occupation des sols est très 
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dynamique. Plusieurs facteurs pourraient ainsi expliquer la diminution de la production herbacée et 
des cultures, comme l’augmentation des surfaces mises en culture depuis les années 50, des 
changements dans l’occupation des sols, la diminution du temps de jachère, une augmentation de la 
pression de pâture pendant la saison des pluies, ou encore une diminution de la fertilité des sols.  

En résumé, l’analyse des archives de télédétection de 1981 à 2011 met en évidence un 
reverdissement significatif observé sur la majeure partie de la bande sahélienne. La végétation 
sahélienne présente donc une forte résilience à des évènements climatiques extrêmes comme la 
sécheresse des années 80. Localement, des tendances à la dégradation peuvent également être 
observées, ainsi que des changements dans le fonctionnement des agro-écosystèmes. 
 


