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1. Contexte de l’étude 

Face à l’échec des modèles agricoles productivistes, de nombreuses études ont montré les rôles multiples 
et fondamentaux que les parcs agroforestiers peuvent jouer dans l’alimentation humaine et animale, 
d’une part, et le maintien et la restauration de la fertilité des sols d’autre part. Cette végétation arborée 
fournit également des services écosystémiques moins facilement perçus et mesurables, comme la 
pollinisation, la régulation des ravageurs, l’approvisionnement en eau et le maintien de sa qualité. Une 
recherche récente a montré que les mosaïques associant des forêts et des champs sont souvent aptes à 
piéger de grandes quantités de carbone, en particulier dans le sol (Zeigler et al. 2012). Dans un contexte 
de petites agricultures familiales, ces systèmes de culture associant l’arbre permettent généralement de 
diversifier les productions, mais aussi d’améliorer les apports nutritionnels des populations. Au nord du 
Sénégal où cette étude sera réalisée, les parcs agroforestiers existants ont des densités d’arbres variées, 
et sont pratiquement tous composés de sujets âgés qu’il faut donc préserver et contrôler. Des bases de 
données locales existent sur leur composition floristique, mais il n’existe pas d’outil permettant leur 
inventaire et leur suivi sur de vastes territoires. Une des méthodes que nous proposons est d’utiliser 
l’imagerie satellitaire, car elle a l’avantage de permettre la cartographie de grandes zones et ce de 
manière exhaustive. De nombreuses études ont montré que la très haute résolution spatiales acquise par 
les capteurs du type Geoeyes, Quickbird ou encore Pléiades était suffisante pour localiser les arbres 
isolés, mais restait décevante pour l’identification les espèces. Une récente étude que nous avons menée 
(Mamadou Kora, 2017) combinant la THRS des images Pléiades à une série temporelle Sentinel-2 à très 
haute richesse spectrale (13 bandes) n’a pas non plus permis d’améliorer cette discrimination.  

Dans ce contexte, nous proposons d’utiliser des capteurs à très haute résolution spatiale et plus grande 
richesse spectrale de type WorldView-3 (8 bandes spectrales à 1.24 m et une bande panchromatique à 
0.31 m) pour inventorier les principales espèces végétales composant le parc arboré à Faidherbia albida 
situées dans la zone de Bambey à l’Est de Thiès. Des séries temporelles de nanosatellites de type Planet 
disponibles (résolution temporelle < 15 jours et résolution spatiale de 3-m) pourront être utilisées si 
nécessaire dans le processus de traitement des images satellites, afin de mieux différencier les espèces 
présentes en se basant sur leur cycle phénologique annuel.  

Couvrant une surface d’environ 400 km2, des données qui ont été collectées sur le terrain durant 4 années 
consécutives sur l’ensemble de la zone d’étude permettront d’étudier et de dresser les profils spectraux 
des espèces arborées dans la finalité d’obtenir une cartographie fine des espèces arborées composant le 
parc agroforestier de Bambey.  

 
 

2. Objectifs de l’étude 

L’objectif de cette étude est d’utiliser des images à très haute résolution spatiale et plus grande richesse 
spectrale issues du capteur WorldView-3, composées de 8 bandes spectrales à 1.24 m de résolution 
spatiale, afin de développer une méthode de traitement généralisable permettant d’inventorier les 
principales espèces arborées du parc agroforestier dans une zone d’environ 20 * 20 km à proximité de 
la ville de Bambey. De manière spécifique, il s’agira de faire : 
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- la cartographie des principales espèces arborées du parc agroforestier de Bambey ; 
- le suivi des cycles phénologiques des principales espèces arborées à partir d’images Planet ; 
- la proposition d’une solution généralisable et opérationnelle à des échelles régionales ou nationales. 
- les traitements et la validation des cartes se feront à partir de données géolocalisées qui ont été 

collectées dans la zone d’étude durant les saisons sèches de 2013, 2014, 2015 et 2016.  
 
 
3. Les grandes étapes du stage 

� Mois 1 : Bibliographie et préparation des données à la MTD de Montpellier 
- Bibliographie et préparation des données à la MTD de Montpellier 
- Prétraitement de l’image satellite WorldView-3 :  

� Mois 2 à 5 : Traitement des images satellites 
- 1ère étape : Segmentation de l’image WorldView-3 
- 2ère étape : Sélection de bandes et d’indices pour l’identification des espèces arborées 
- 3ème étape : Classification d’images (WorldView-3 et Planet) 
- 4ème étape : Validation des cartes des espèces arborées de Bambey 

� Mois 6 : Rédaction du rapport et préparation à la soutenance orale  
 

4. Profil recherché en priorité 
- Etudiant M2 en année de Césure 

 
5. Prérequis :  

- Compétences en télédétection, traitements et analyse d’images satellites 
- Bonne connaissance d’OTB (Orfeo Toolbox) ou autres logiciels de type ENVI 
- Connaissances en programmation informatique et maîtrise de langages tels que R ou Python  
- Manipulation du GPS sur le terrain, si les données acquises sont insuffisantes. 
 

6. Accueil et conditions de travail 
- Date du stage : du 1er septembre au 28 février 2018. 
- Durée du stage : 6 mois,  
- Localisation du stage : 1er mois à la Maison de la Télédétection de Montpellier et les mois 

suivants au Centre de Suivi Ecologique (CSE) de Dakar au Sénégal 
- Financement : Projet TOSCA-TRECS et GLDC-Drylands 
- Gratification : en fonction de la réglementation en vigueur (550€/mois) + Billet d’avion AR 

France Sénégal pris en charge + Frais de fonctionnement sur place. 
 

 

� CV et lettre de motivation à envoyer à valerie.soti@cirad.fr; camille.lelong@cirad.fr; 

louise.leroux@cirad.fr; aziz.diouf@cse.sn. 


