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Sahel : forte variabilité interannuelle des précipitations

› Fort impact sur les populations et les ressources

› Nombreuses études sur la « désertification de 

l’Afrique » depuis le début du siècle

Désertification ≠ sécheresse  

(et il n’y a pas d’avancée du désert… cf Tucker et al. 1999)

Def. Convention Nations Unies :  “Dégradation des terres dans les zones arides et semi-arides 

par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines”

Anomalies des précipitations annuelles, Hombori (Mali) 1920-2011

Source : Direction Nationale de la Météorologie (DNM Mali)

Moyenne = 374mm

Vulnérabilité de l’Afrique à la désertification

Source : Reich et al (2001)

Désertification
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Source : Anyamba and Tucker 2005

• Télédétection (aéroportée & satellites) => suivi global de la végétation possible

• Reverdissement: augmentation d’un indice de végétation, liée à une augmentation de la 

productivité végétale

• Importante littérature sur les tendances au reverdissement du Sahel depuis les années 1980 
(Tucker, Anyamba, Herrmann, Heumann, Fensholt, Olsson, Prince, Seaquist…)

Reverdissement
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Gourma (Mali)

Fakara (Niger)

Y-a-t-il désertification ou reverdissement du Sahel (1981-2001)?

2 jeux de données indépendants:

Télédétection (NDVI)

Données terrain long-terme

Objectif
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« greenness index », lié à l’activité photosynthétique 

des plantes vertes

› forte absorption dans le rouge

› forte réflectance dans le proche infrarouge

Hypothèse: NDVI intégré pendant la saison de 

croissance = bon estimateur de la Production Primaire 

Nette (NPP)

RED NIR

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Introduction Données Tendances NDVI              NDVI vs Terrain        Interprétation              Conclusions

5 | 27

• LTDR                     : 1981-1999, 5km, journalier

• GIMMS : 1981-2006, 8km, composites à 15 jours

• GIMMS-3g : 1981-2011 - 1/12°, 15 jours (nouveau!)

• MODIS : MOD13C2, 2000-2012, 5km, 16 jours

capteurs AVHRR

à bord de la 

série des NOAA

Jeux de NDVI utilisés
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15 Avril 2005 17 Juin 2005

19 Août 2005 28 Septembre 

2005

Principalement plantes herbacées annuelles (couvert ligneux < 3% ; champs < 5%). 

Le paysage du Gourma (Mali)
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Long historique des données terrain au Mali 

(Boudet 1970’s, ILRI 1984-1995, AMMA CATCH 

1999-auj.)

Région essentiellement pastorale.

40 sites homogènes (1x1km) répartis le long 

du gradient bioclimatique. 

Méthode d’échantillonnage représentative de 

l’hétérogénéité du paysage.

Variable utilisée : masse aérienne de la strate 

herbacée [DM kg/ha]

=> 27 années de données de productivité

de la végétation herbacée(1984-2011)

Données de masse herbacées - Gourma
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Champ de mil Site en jachère

Un paysage plus complexe:

Territoire agro-pastoral, occupation du sol variée: 

champs, jachères, parcours (couvert ligneux<5%)

Occupation du sol très dynamique (augmentation 

historique des surfaces cultivées depuis 1950)

Petites unités paysagères (transects de 100m et 200m)

Le paysage du Fakara (Niger)
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Parcours pastoral
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Observations effectuées sur 70 sites  représentatifs de l’hétérogénéité du paysage 

(mesures sur 27 sites)

Variable : masse aérienne de la strate herbacée (herbes et mil)

=> 17 années de données terrain de productivité de la végétation 

herbacée (1994-2011)

Données de masse herbacée - Fakara
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1- Les différents jeux de NDVI utilisés dans cette 

étude sont-ils en accord ?

2- Quelles sont les tendances du NDVI ? Y-a-t-il désertification ou 

reverdissement du Sahel ?

3- Que disent les observations de terrain ? Sont-elles en accord avec les 

données de télédétection ? 

4- Comment peut-on interpréter ces tendances ?

Questions
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Décalage en valeur absolue dû aux différences de traitements

Bon accord entre les 4 jeux de NDVI (variabilité interannuelle et tendances)

⇒ Pour la suite de cette étude, utilisation du NDVI GIMMS-3g uniquement 

(30 ans de données disponibles)
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Comparaison des produits NDVI
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1- Les différents jeux de NDVI utilisés dans cette étude sont-ils en accord ?

2- Quelles sont les tendances du NDVI ?

Y-a-t-il désertification ou reverdissement du Sahel ?

3- Que disent les observations de terrain ? Sont-elles en accord avec les 

données de télédétection ? 

4- Comment peut-on interpréter ces tendances ?
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Questions
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1984

1985

1994

1999

2004

2009

2010

2011
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Variabilité spatiale et temporelle – Anomalies NDVI GIMMS-3g (1981-2011)
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Tendances NDVI GIMMS-3g, 1981-2011
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Méthode: régression linéaire sur les moyennes saisonnières (Août-Septembre)

› Tendances au reverdissement observées sur la quasi-totalité du Sahel

› Principales exceptions : ouest Niger, centre Soudan

› Tendances significatives sur 1981-2011.
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Tendances NDVI GIMMS-3g, 1981-2011
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Méthode: régression linéaire sur les moyennes saisonnières (Août-Septembre)



Gourma (Mali)

tendances positives sur le Mali => « reverdissement »

tendances négatives sur le Niger => « dégradation »
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Fakara 

(Niger)

Zoom…
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Sensibilité des tendances à la période
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Gourma 

(Mali)

17 | 27

Sensibilité des tendances à la période
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Fakara 

(Niger)

› Gourma: résilience des écosystèmes à la sécheresse de 1983-1984.

› Fakara: même tendance à la reprise de la végétation après la sécheresse, mais tendances 

négatives persistantes depuis le milieu des années 1990.

Gourma 

(Mali)
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Sensibilité des tendances à la période
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1- Les différents jeux de NDVI utilisés dans cette étude sont-ils en accord ?

2- Quelles sont les tendances du NDVI ? Y-a-t-il désertification ou 

reverdissement du Sahel ?

3- Que disent les observations de terrain ? 

Confirment-elles les données de télédétection ? 

4- Comment peut-on interpréter ces tendances ?
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Questions
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Gourma (Mali)
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Bon accord entre les données de télédétection 

et les données terrain sur le Gourma (R²=0.60).

⇒Validation des tendances au reverdissement

observées par satellite.

Démontre la résilience des écosystèmes 

sahéliens à des évènements climatiques extrêmes 

comme la sécheresse des années 1983-84. 
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Gourma (Mali)
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1986
2008

2011

Classifications supervisées SPOT

› augmentation surfaces cultivées

› diminution surfaces en jachère

=> Pondération des données terrain
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Fakara (Niger) – Dynamique de l’occupation des sols
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Fakara (Niger)
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Bon accord entre les deux jeux de données 

(R²=0.38)

=> diminution du couvert végétal observée et 

par les satellites, et par les données terrain sur 

la période 1994-2011.
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Fakara (Niger)
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1- Les différents jeux de NDVI utilisés dans cette étude sont-ils en accord ?

2- Quelles sont les tendances du NDVI ? Y-a-t-il désertification ou 

reverdissement du Sahel ?

3- Que disent les observations de terrain ? 

Confirment-elles les données de télédétection ? 

4- Comment peut-on interpréter ces tendances ?
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Questions
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Premier facteur: la pluie…
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Gourma (Mali)
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Changements du fonctionnement des sols:

› sols superficiels: augmentation de l’érosion et du 

ruissellement

› dépressions argileuses: plus d’eau reçue par 

ruissellement ; augmentation du couvert végétal

=> « Paradoxe Sahélien »: plus d’eau reçue dans les 

mares, malgré les faibles précipitations des dernières 

décennies (Gardelle et al. 2010, Descroix et al. 2009)

Rétablissement rapide de la végétation après 

la sécheresse sur les sols sableux (forte efficience 

des précipitations)

Sols sableux (≈ 65%)

Sols superficiels (≈ 30%)

Sols argileux (≈5%)

MAIS

Gourma (Mali)
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Diminution de la production de la végétation :

n’est PAS expliquée par les précipitations

est observée sur tous les types d’occupation des sols (champs, jachères, parcours)

Causes possibles : 

› changements dans l’occupation des sols (augmentation des surfaces cultivées, 

raccourcissement des périodes de jachère), 

› diminution de la fertilité des sols, 

› augmentation de la pression de pâture en saison de croissance…

Courtesy G. Quantin
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Fakara (Niger)
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Source : Sankaran et al. (2005) Source :Gardelle et al. (2010)

Difficulté d’accéder à une image globale de la dynamique du couvert ligneux par 

télédétection et par relevés terrain (faible couvert, signal principalement dû aux herbacées)

Cependant, ce qu’on peut dire sur le Gourma et le Fakara:

› sols sableux profonds : résilience à la sécheresse

› sols des plaines (textures fines) : peuvent l’être, par endroits

› sols superficiels (glacis d’érosion rocheux) : peuplements sévèrement réduits par 

l’augmentation du ruissellement

Que peut-on dire sur la dynamique des arbres ?
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Importance des observations de terrain long-terme pour validation des données de 

NDVI (mesures indirectes) ; très peu de jeux de données terrain disponibles sur des échelles 

de temps similaires 

⇒Très bon accord trouvé au Mali et au Niger (masse aérienne de la strate herbacée), 

où des tendances positives et négatives sont trouvées

Gourma :  mise en évidence de la résilience des écosystèmes sahéliens aux évènements 

climatiques extrêmes, mais des changements de fonctionnement des surfaces peuvent 

toutefois avoir lieu (augmentation érosion et ruissellement sur sols superficiels)

Fakara : diminution de la productivité n’est pas expliquée par les pluies ; autres facteurs 

mis en jeu (changements d’occupation du sol, diminution fertilité, augmentation pression 

de pâture…)

Toutefois, d’autres régions sahéliennes à usage agro-pastoral ne montrent pas de 

tendances négatives similaires => ne pas généraliser.

Un reverdissement global est observé sur la bande sahélienne depuis les années 

80 ; localement, des tendances à la dégradation peuvent aussi être observées.

Ce qu’il faut retenir
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Décalage en valeur absolue dû aux différences de traitements

Bon accord entre les 4 jeux de NDVI (variabilité interannuelle et tendances)

⇒ Pour la suite de cette étude, utilisation du NDVI GIMMS-3g uniquement 

(30 ans de données disponibles)
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Comparaison des produits NDVI
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Cartes de corrélation régionales
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LTDR/GIMMS-3g

1981-1999

GIMMS/GIMMS-3g

1981-2006

MODIS/GIMMS-3g

2000-2011
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Phénologie
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Gardelle et al. (2010)

Le paradoxe Sahélien
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Dec. 1986 Dec. 2010

Illustration: Images LANDSAT 

(Decembre 1986-Décembre 2010)
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Changements des sols (Gourma)

Changements des sols (Gourma)
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a) Carte des types de sol           b) Tendances GIMMS-3g  1981-2011 

b)a)


