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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Le Programme PAIS (Programme Agricole Italie Sénégal) se propose de soutenir la souveraineté alimentaire 

du Sénégal en participant à l’augmentation de la production rizicole et l’amélioration des revenus des 

populations rurales. Le Programme intervient dans les régions de Sédhiou, Kaolack et de Kolda, 

principalement dans la riziculture et le financement en milieu rural. Le programme prévoit l’aménagement 

de 2400 ha de vallée pour la riziculture pluviale, la réhabilitation des rizières dégradées et l’aménagement 

d’ouvrage anti érosion contre l’ensablement des rizières. Un des objectifs du programme est également de 

contribuer à l’intensification durable de l’agriculture à travers le renforcement des femmes et des jeunes 

agriculteurs dans la riziculture pluviale, le maraichage, la transformation après-récolte et la 

commercialisation des produits agricoles. 

Cette étude fait partie des activités qu’IBIMET-CNR (Institut de Biométéorologie du Conseil Nationale de 

Recherches Italien) mène dans le cadre de la convention avec le Programme PAIS visant la caractérisation 

des productions rizicoles des vallées en raison de sa réhabilitation et amélioration. En 2016, une équipe 

d'IBIMET avait déjà réalisé une étude de télédétection1 soutenue par des enquêtes de terrain pour la 

caractérisation et l'étude cartographique de 27 vallées rizicoles situées dans les Régions de Sédhiou et Kolda. 

On rappel ici que télédétection  est  l’ensemble  des  techniques  qui  permettent,  par  l’acquisition  d’images, 

d’obtenir  de  l’information  sur  la  surface  de  la  Terre  (y  compris  l’atmosphère  et  les  océans), sans  

contact  direct  avec  celle-ci.  La  télédétection  englobe  tout  le  processus  qui  consiste  à capter et 

enregistrer l’énergie d’un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et   analyser   

l’information   qu’il   représente,   pour   ensuite   mettre   en   application   cette information.  

Ce document teste l'utilisation de techniques de télédétection pour surveiller les productions de riz en 

Casamance. En particulier, deux tests ont été effectués respectivement sur des parcelles du Centre de 

Recherche Rizicole de Djibelor et sur deux vallées rizicoles de la région de Sédhiou en utilisant l'indice de 

vegetation NDVI calculé à partir des images multispectrales haute résolution Sentinel 2.  

1.2 L'Indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

L'Indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - Indice Différentiel de Végétation Normalisé) est un 

indice normalisé permettant de générer une image représentant le niveau d’activité photosynthétique et de 

biomasse de la couverture végétale. Cet indice exploite la différente réponse de la végétation dans deux 

canaux des images multispectrales : l'absorption du pigment chlorophyllien dans le canal rouge et la haute 

réflectivité des matières végétales dans le canal proche infrarouge (NIR) (figure 1).  

L'équation pour le calcul de l’NDVI se présente comme suit :  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐼𝑅 − 𝑅

𝐼𝑅 + 𝑅
 

                                                           
1 Edoardo Fiorillo, Marya Rabelo, Vieri Tarchiani (2017). Occupation des sols des vallées de la Région De Sédhiou et 

Kolda. http://www.papsen.org/content.php?module=documentation&fnc=view&id=162 
 

http://www.papsen.org/content.php?module=documentation&fnc=view&id=162
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Où IR et R représentent les valeurs de pixel des canaux du proche infrarouge et du rouge. 

Cet indice génère des valeurs comprises entre -1.0 et 1.0, représentant principalement la couverture 

végétale, où les valeurs négatives sont essentiellement générées par les nuages, l'eau et la neige et les valeurs 

proches de zéro essentiellement générées par la roche et le sol nu. Les très faibles valeurs de l'indice NDVI 

(0,1 et inférieures) correspondent aux surfaces stériles de roche, de sable ou de neige. Les valeurs 

intermédiaires (0,2 à 0,3) représentent des zones d'arbustes et de prairies, alors que les valeurs élevées (0,6 

à 0,8) indiquent des forêts tempérées ou tropicales humides. 

 

 

L'indice NDVI est utilisé dans le monde entier pour surveiller la sécheresse, contrôler et prévoir la production 

agricole, aider à la prévention des incendies et cartographier la désertification. L'indice NDVI est privilégié 

pour l'observation globale de la végétation car il permet de compenser les changements de conditions 

d'éclairage, de pente, de surface, d'exposition et d'autres facteurs exogènes.  

La réflexion différentielle dans les canaux rouge et infrarouge (IR) permet de contrôler la densité et l'intensité 

de la croissance végétale à l'aide de la réflectivité spectrale du rayonnement solaire. Les feuilles vertes 

affichent fréquemment une meilleure réflexion dans la longueur d'onde du proche infrarouge par rapport au 

visible. Lors du stress hydrique des feuilles ou lorsqu'elles sont malades ou mortes, elles deviennent plus 

jaunes et ont une moindre réflexion dans le proche infrarouge. Les nuages, l'eau et la neige affichent une 

meilleure réflexion dans le visible par rapport au proche infrarouge, alors que la différence est presque nulle 

pour la roche et le sol nu.  

En agriculture, les images multispectrales et l'indice NDVI sont maintenant couramment utilisées pour 

surveiller les productions. En particulier, dans le secteur rizicole, ces techniques sont utilisées pour deux fins 

principales: pour cartographier les zones de riz effectivement cultivées pendant la saison et pour prévoir ses 

rendements saisonniers. La production de riz montre une tendance typique des valeurs NDVI qui est montrée 

dans la figure 2.  

Figure 1 - Courbe spectrale typique de la végétation (green vegetation), du sol (soil) et de l'eau (water). 
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La plupart des études et applications des techniques de télédétection par NDVI pour suivre les productions 

rizicoles ont été réalisées en Asie du Sud-Est où la riziculture est fondamentale pour la subsistance de millions 

de personnes et où elle est principalement intensive. Peu d'études sont disponibles pour les régions d'Afrique 

où la riziculture est pratiquée comme culture de subsistance et de manière traditionnelle et donc son suivi 

des productions est beaucoup plus complexe car le signal NDVI est affecté par plusieurs facteurs. Dans ce 

cadre, les tests présentés dans ce document visent à vérifier l'efficacité de l'utilisation de l'indice NDVI dans 

le contexte de production rizicole de la Casamance. 

1.3 L’images satellitales Sentinel 2 

Les images du satellite Sentinel 2 ont été utilisées pour surveiller les zones d'étude. 

Sentinel-2 est une série de deux satellites (Sentinel 2A et Sentinel 2B) d'observation de la Terre de l'Agence 

Spatiale Européenne (ESA) développée dans le cadre du programme Copernicus dont les deux premiers 

exemplaires ont été mis en orbite en 2015 et 2017. L'objectif du programme est de fournir aux pays 

européens des données complètes et actualisées leur permettant d'assurer le contrôle et la surveillance de 

l'environnement. Les satellites Sentinel-2 fournissent des images optiques haute résolution permettant 

l'observation des sols (utilisation des sols, végétation, zones côtières, fleuves, etc.) ainsi que le traitement 

des situations d'urgence (catastrophes naturelles...). Sentinel-2A a été lancé le 23 juin 2015 et Sentinel-2B le 

07 mars 2017.  

Figure 2 - Étapes de croissance d’un plant de riz et la typique dynamique temporelle de NDVI (courbe rouge) associée (source : Mosleh, 
M. K., Hassan, Q. K., & Chowdhury, E. H. (2015). Application of remote sensors in mapping rice area and forecasting its production: A 
review. Sensors, 15(1), 769-791). 
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Les satellites Sentinel-2 sont équipés d'un seul instrument, l'imageur multi spectral MSI d'une masse de 275 

kg. MSI fonctionne dans treize bandes spectrales allant du visible au moyen infrarouge (figure 3). Les images 

dans quatre bandes spectrales (bleu (490 nm), vert (560 nm), rouge (670 nm) et proche infrarouge (850 nm)) 

sont fournies avec une résolution de 10 m. Trois bandes spectrales (440, 940 et 1370 nm) sont destinées aux 

corrections atmosphériques avec une résolution de 60 m tandis que dans les six bandes restantes la 

résolution est de 20 m. L'instrument effectue des prises d'images sur une largeur de 290 km. 

 

  

Figure 3 - Bandes spectrales des satellites Sentinel 2. 
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2. TEST A - Evaluation de la tendance végétative des variétés de 

riz de bas-fond et de nappe par NDVI 

2.1 But du test 

Le test vise à évaluer la capacité de l’indice NDVI à monitorer le développement végétatif des différentes 

variétés de riz couramment utilisées en Casamance. L'objectif est de fournir des paramètres utiles pour 

caractériser la phénologie au moyen d'indices de télédétection. En comparant les données fournies par le 

Centre de Recherche Rizicole de Djibelor, nous essayons de comprendre si les indices de télédétection 

peuvent fournir des indications permettant de caractériser la tendance saisonnière du développement 

végétatif. 

2.2 Méthodologie 

L'essai a été réalisé sur 6 parcelles du Centre de Recherche Rizicole de Djibelor. Les parcelles contiennent 

(tableau 1)  variétés de bas-fond et de nappe qui sont normalement utilisées dans la Région de Sédhiou. Les 

parcelles mesurent plus ou moins 2500 m2 (figure 4) ; afin d'éliminer l'effet de bordure, un tampon interne 

de 10 m a été créé et seulement les pixels contenus complètement ou en grande partie à l'intérieur du 

tampon ont été utilisés pour le calcul du NDVI ; pour chaque parcelle, les valeurs sont extraites par un nombre 

de pixels compris entre 8 et 13 et utilisées pour calculer la valeur moyenne NDVI à chaque date.  

Varieté 
Vocation 
culturale 

Cycle 
maturité 

Hauteur tige  
(panicule non 

comprise)  

Rendement 
Potentiel 

(t/ha) 

Taille 
Parcelle 

(ha) 

Nombre 
de pixel 

BG90-2 Bas-fond Hiv 120 jas / 
CSC 125 jas 

120 cm Hiv 6 - CSC 8.5 0,261 9 

BW-248-1 Bas-fond Hiv 125 jas / 
CSC 130 jas 

125 cm Hiv 4.5 - CSC 6 0,315 13 

DJ12-519 Nappe Hiv 105 jas 90 cm 4.5 0,228 8 

IR 1529-680-
3 

Bas-fond Hiv 125 jas / 
CSC 130 jas 

100 cm Subm. 5 - Irr. 9 0,256 9 

ITA123 Bas-fond Hiv 120 jas / 
CSC 130 jas 

100 cm Hiv 6 - CSC 7 0,266 10 

TOX728-1 Nappe Hiv 105 jas 110 cm 4.5 - 6.5 0,271 10 

 

Les images Sentinel 2 utilisés pour le test ont été téléchargées par le site Copernicus Open Access Hub 

(https://scihub.copernicus.eu/) qui offre un accès complet, gratuit et ouvert aux produits Sentinel-1, 

Sentinel-2 et Sentinel-3. Les images utilisées dans le test disponibles pour la saison productive 2016 non 

affectées par le nuage sont indiquées dans le tableau 2. Les images ont été téléchargées au format Niveau-

1C. Ces produits sont fournis avec corrections radiométriques et géométriques (y compris l'orthorectification 

et l'enregistrement spatial). Par la suite, les images ont été élaborées pour la correction atmosphérique 

(produit de Niveau-2A) via le programme Sentinel Application Platform (SNAP, v. 5.0) distribué par l'Agence 

Tableau 1 - Variétés surveillées dans le test et leurs caractéristiques (Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours 
après semis) ((Source : Catalogue officiel des espèces et des variétés cultivées au Sénégal). 
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Spatiale Européenne (ESA) sur le site Web: http://step.esa.int/main/download. Les images ont ensuite été 

traitées pour dériver l'indice végétatif NDVI à travers le logiciel QGIS. 

Les données télédétectées ont été analysées et comparées à celles phénologiques et productives collectées 

sur le terrain dans les parcelles suivies  du Centre de Recherche Rizicole de Djibelor (tableau 3). 

 

 

 

Date d’acquisition Sentinel ID 

12/07/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20160712T183755_A005511_T28PCU 

08/08/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20160808T182844_A005897_T28PCU 

12/10/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_EPA__20161012T214135_A006755_T28PCU 

27/10/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20161027T182540_A007041_T28PCU 

06/11/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20161106T164518_A007184_T28PCU 

26/11/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20161126T152620_A007470_T28PCU 

06/12/2016 L2A_T28PCU_20161206T112442 

16/12/2016 L2A_T28PCU_20161216T112452 

26/12/2016 L2A_T28PCU_20161226T112452 

 

  

Figure 4 - Parcelles du Centre de Recherche Rizicole de Djibelor utilisées dans le test. Les lignes bleues indiquent les limites des parcelles, 
les lignes jaunes les limites des surfaces effectivement échantillonnées dans le test (image d'arrière-plan source Google Earth). 

Tableau 2 - Dates d'acquisition et identification des images utilisées dans le test A. 
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Variétés Ecologie Date 
Pépinière 

Date 
Semis direct 

Date 
Repiquage 

Date de 
récolte 

Rendement  
(t/ha) 

BG 90-2 Bas-fond 03/07  02/08 29/11 3,76 

BW 248-1 Bas-fond 08/07  06/08 04/12 1,51 

DJ 12-519 Nappe 
 

16/07 
 

30/11 0,29 

IR 1529-680-3 Bas-fond 05/07  04/08 30/11 1,22 

ITA 123 Bas-fond 11/07  08/08 22/11 2,79 

Tox 728-1 Nappe  14/07  25/11 2,52 

 

2.3 Résultats 

Les courbes de NDVI moyen des parcelles monitorées sont présentées dans la figure 5 et montrent une 

tendance similaire à celle typique de la figure 2 : i) valeurs faibles au stade de semis direct ou transplantation 

(7 Juillet – 8 Aout); ii) augmentation au cours de la phase végétative-reproductive jusqu’à la floraison (8 Aout 

– 6 Novembre) ; iii) diminution progressive avec la progression de la maturation. 

Les variétés montrent de différences significatives dans les courbes de NDVI qui sont représentatives des 

différentes dates de semis-transplantation-récolte et de leurs spécifiques caractéristiques phénologiques et 

productives. Si on compare les valeurs NDVI avec les informations fournies par le Centre de Recherche 

Rizicole de Djibelor (tableaux 1 et 3), on peut apprécier que les deux variétés de nappe (DJ 12-519 et Tox 728-

1) semées directement au début de juillet ont des courbes de NDVI différentes de toutes les autres. Elles ont 

des valeurs de NDVI plus élevées en août que celles qui sont transplantées au cours de cette période. En 

outre, leurs valeurs de NDVI décroisent moins brusquement en fin de saison. La variété Tox 728-1, qui a un 

cycle phénologique de 105 jours, montre également une courbe de NDVI plus courte que les autres variétés 

avec une diminution des valeurs de NDVI dès la fin d'octobre. Au contraire, la variété BW, qui a un cycle de 

125 à 130 jours, montre une courbe plus longue, la seule avec des valeurs NDVI qui augmentent jusqu'au 26 

novembre. Au 26 novembre, les deux variétés déjà récoltées (ITA 123 et Tox 728-1) ont les valeurs de NDVI 

les plus faibles. 

Le test démontre donc la capacité de l'indice végétatif à mettre en évidence les différentes caractéristiques 

du développement végétatif mais aussi les différentes techniques culturales (semis directe/transplantation) 

avec des résultats similaires et complémentaires à ceux que l'on peut récolter sur le terrain avec des 

techniques de surveillance traditionnelles.  

  

Tableau 3 - Données phénologiques et productives des variétés étudiées dans le test A (source : Centre de Recherche Rizicole de 
Djibelor). 
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Un autre résultat intéressant est que les variétés (BG90-2 et ITA123) ayant les valeurs maximales NDVI les 

plus élevées sont également celles qui ont les rendements les plus élevés (respectivement 3,76 et 2,79 t/ha) ; 

d'autre part, la variété ayant la valeur maximale NDVI la plus basse est celle qui affiche les productions les 

plus basses avec une valeur de 0,29, valeur très petite probablement liée à une particulière souffrance de la 

variété pour aux faibles pluies de 2016. Cependant, toutes les variétés présentent des rendements beaucoup 

plus faibles que les rendements potentiels (tableau 2) en raison des faibles pluies de 2016. 
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Figure 5 - Tendances NDVI des variétés contrôlées et précipitations (source : NOAA) à Djibelor pendant le cycle culturale 2016.  

Figure 6 - Comparaison des valeurs maximales de NDVI et de production par variété. 
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En général, les résultats du test sont très intéressants car ils montrent que les images Sentinel 2 sont capables 

de fournir des informations pour caractériser la tendance NDVI même de petites parcelles comme celles de 

ce test. Le manque d'images dans la période centrale de l’hivernage due à la couverture nuageuse est 

certainement une limite à l'utilisation de la télédétection dans ce domaine, mais en 2016, les images 

disponibles ont été suffisantes pour caractériser les différentes variétés dans la période phénologique la plus 

importante, de la floraison à la récolte. 
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3. TEST B - Suivi par NDVI des zones cultivées et non cultivées de 

bas-fond rizicole 

3.1 But du test 

Le test vise à caractériser les courbes NDVI des parcelles cultivées et non cultivées dans deux vallées rizicoles 

de la région de Sédhiou. Le but est d'identifier les différences dans les courbes de NDVI qui peuvent être 

utilisées pour développer des procédures d’analyse des images télédétectées pour l'estimation des zones 

cultivées annuellement dans la Région. En fait, alors que les zones rizicoles sont en ligne générale stables au 

fil des ans (zones de bas-fond de vallée et riveraines), les surfaces effectivement emblavées peuvent varier 

significativement d'une année à l'autre en fonction de la tendance saisonnière des précipitations ou de la 

disponibilité de main-d'œuvre. Il devient donc important de identifier les différences de réponse NDVI entre 

les zones de bas-fond cultivées et non cultivées afin de développer une procédure simple, économique et 

rapide  pour l'estimation des superficies cultivées annuellement; considérant que le riz est le principal aliment 

dans la région, ces estimations pourraient ensuite être utilisées pour les estimations de la production annelle 

et l’évaluation perspective de la sécurité alimentaire.  

3.2 Méthodologie 

L'étude a été réalisée sur deux zones d'étude correspondant à deux vallées rizicoles (Bona et Djiredji)2. La 

vallée de Bona, située dans la Communauté Rurale de Bona (Département de Bounkiling), mesure 287 ha et 

Huit villages y sont polarisés. La vallée est dotée seulement d’une digue anti-sel à bec de canard en bon état. 

La zone centrale de la première partie de la vallée n’est pas productive. Dans la zone plus à l’intérieure près 

de la route bitumée, la production est liée à la quantité de pluie annuelle et, pendant le 2016, beaucoup de 

parcelles n’ont pas été emblavées. La zone finale de la vallée, à côté de Banoune Goune, est une zone 

productive très marginale. La vallée de Djiredji, située dans la Communauté Rurale de Djiredji (Département 

de Sédhiou), mesure 266,9 ha et six villages sont polarisés sur la vallée. La vallée est dotée d’une digue anti-

sel réalisée par le Projet PRIMOCA qui est en bon état. Selon les habitants de la zone, la première partie de 

la vallée n’est cependant pas productive pour problèmes de manque de main-d'oeuvre.  

Ces deux vallées ont été choisies car elles ont été visitées lors d'une étude de terrain réalisée en 2016 dans 

le cadre des activités du programme PAIS et par conséquent, les surfaces qui ont été cultivées en riz ont été 

précisément identifiées. Pour chaque vallée, deux zones ont été choisies (tableau 4), une zone d’essai (P) 

cultivée en riz pendant la saison 2016 et l'autre non cultivée (NP). Dans la vallée de Djiredji (figure 6), la zone 

non cultivée est une zone de la vallée qui n'est pas cultivée chaque année et qui est occupée par des plantes 

herbacées annuelles halophytes. Dans la vallée de Bona (figure 7), la zone non cultivée correspond plutôt à 

une zone normalement cultivée (présence de diguettes de rétention d'eau) qui en 2016 n'a pas été emblavée 

en raison des faibles pluies de l’année. La taille de chaque zone d’essai et le nombre de pixels correspondant 

dans les images Sentinel 2 utilisées pour l’estimation des valeurs NDVI sont indiqués dans le tableau 4. 

                                                           
2 Une description complète des vallées en question est disponible dans le rapport: Edoardo Fiorillo, Marya Rabelo, Vieri 

Tarchiani (2017). Occupation des sols des vallées de la Région De Sédhiou et Kolda. 
http://www.papsen.org/content.php?module=documentation&fnc=view&id=162 
 

http://www.papsen.org/content.php?module=documentation&fnc=view&id=162


Programme Agricole Italie Sénégal Plus – PAIS+ 

Experimentation de l'utilisation des images satellitales multispectrales pour soutenir la production de riz en 
Casamance 

En ce qui concerne le téléchargement d'images, le prétraitement et le calcul du NDVI, les procédures 

effectuées sont analogues à celles décrites précédemment pour le test A. Les images utilisées pour le test 

sont indiquées dans le tableau 5. 

Vallée Zone d’essai Taille (ha) Nombre de pixels 

Bona 
P 0,6 58 

NP 0,7 72 

Djiredji 
P 3,9 408 

NP 5,1 494 

 

Date d’acquisition Sentinel ID 
19/06/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_EPA__20161012T212678_A005836_T28PDV 

29/06/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_EPA__20161012T213452_A006321_T28PDV 

12/10/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_EPA__20161012T214135_A006755_T28PDV 

06/11/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20161106T164518_A007184_T28PDV 

26/11/2016 S2A_USER_MSI_L2A_TL_SGS__20161126T152620_A007470_T28PDV 

06/12/2016 L2A_T28PDV_20161206T112442 

26/12/2016 L2A_T28PDV_20161226T112452 

 

 

Tableau 4 - Caractéristiques des zones d’essai surveillées dans le test B (P = productive ; NP = non productive).   

Tableau 5 - Dates d'acquisition et identification des images utilisées dans le test B. 

Figure 7 - Zones d’essai de la vallée de Djiredji (source de l’image d'arrière-plan : Google Earth). 

Figure 8 - Zones d’essai de la vallée de Bona (source de l’image d'arrière-plan : Google Earth).  
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3.3 Résultats 

Les résultats du test B sont présentés dans les figures 9 et 10 respectivement pour les vallées de Bona et de 

Djiredji. Les parcelles de riz cultivées montrent une tendance des valeurs NDVI qui est substantiellement 

analogue à celle à celle typique de la figure 2 et à celle des parcelles de Djibelor (figure 5). Ce résultat est 

intéressant car la gestion des parcelles (gestion du niveau d'eau, opérations de culture, date de semis-

transplantation-récolte) effectuée par les femmes de la région de Sédhiou, qui sont également engagées 

dans d'autres activités au-delà de la culture du riz, n’est pas optimale et efficace comme celle effectuée par 

le personnel du Centre de Recherche Rizicole de Djibelor. Par conséquent, les résultats montrent que la 

courbe caractéristique du développement du riz peut également être identifiée dans les normales parcelles 

de production de bas-fond dont les valeurs du NDVI sont affaiblies par des facteurs tels qu'une présence non 

homogène des plantes de riz ou de la lame d'eau.  

Les deux zones d’essai productives (P) présentent donc une tendance sensiblement différente de celle des 

zones d’essai non productives (NP). Les premiers ont des valeurs élevées de NDVI dans la période de 

croissance végétative maximale des plants de riz (période du 12 octobre au 6 novembre) et montrent ensuite 

une forte diminution due à la sénescence des plantes et à la récolte. Les parcelles non cultivées montrent 

une tendance beaucoup plus linéaire; dans la période centrale de l’hivernage elles montrent une 

augmentation des valeurs de NDVI liées à la disponibilité de l'eau et successivement elles montrent un léger 

abaissement des valeurs de NDVI seulement vers la fin décembre. Cela conduit au fait que dans la dernière 

période de l'année les parcelles non productives ou ont des valeurs similaires à celles productives (Djiredji) 

ou ont des valeurs significativement plus faibles (Bona).  
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Figure 9 – Évolution des valeurs NDVI des parcelles (P = zone d’essai productive ; NP = zone d’essai non productive) de la vallée de 
Bona et pluviométrie 2016 (source DRDR Sédhiou). 

Figure 10 – Évolution des valeurs NDVI des parcelles (P = zone d’essai productive ; NP = zone d’essai non productive) de la vallée de 
Bona et pluviométrie 2016 (source DRDR Sédhiou).  
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Au cours des activités d'assistance technique de 2016, des informations ont été collectées sur les dates de 

repiquage et de récolte (figures 9 et 10). La date de récolte est intéressante car elle indique que l'abaissement 

du NDVI dans la partie finale du cycle n'est pas dû à la quantité de biomasse récoltée quant à la sénescence 

des plantes de riz. En effet, pour la vallée de Bona, la récolte est réalisée lorsqu'il y a déjà eu un forte 

affaiblissement des valeurs NDVI; une tendance similaire mais moins marquée peut également être observée 

pour la parcelle productive de la vallée de Djiredji. 

Le résultat le plus intéressant de ce test est donc que les zones rizicoles cultivées de bas-fond, bien que gérées 

de manière non intensive, montrent une tendance typique sensiblement différente des celles non cultivées, 

et qui peut ensuite être exploitée pour développer des méthodologies utiles pour leur identification (voir 

chapitre suivant). 
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4. ANALYSE DES RESULTATS DES TESTS ET CONSIDERATIONS 

Dans l'ensemble, les tests ont fourni des résultats intéressants et prometteurs. Les images disponibles non 

affectées par les problèmes de nuage sont suffisantes à caractériser le cycle phénologique des plantes de riz. 

Le test A a montré que les courbes de NDVI sont capables de mettre en évidence des différences dans la 

phénologie, dans les pratiques agronomiques et dans la quantité de biomasse végétale produite par les 

différentes variétés. Les données sont substantiellement concordantes et complémentaires avec celles 

collectées sur le terrain par le Centre de Recherche de Djibelor. Par conséquent, à l'avenir, l’utilisation 

d'indices de télédétection pourrait aider dans le suivi phénologique et soutenir la paramétrisation de la 

performance des variétés. Dans ce sens, la collaboration entre IBIMET et le Centre de Recherche de Djibelor 

pourrait être particulièrement fructueuse et souhaitable. D'un autre côté, il faut reconnaître que le suivi est 

plus efficace dans la partie finale du cycle phénologique, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre; pour les trois 

premiers mois du cycle, la couverture nuageuse est une limitation importante au nombre d’images 

utilisables. En 2016, le nombre d’images disponibles pour le suivi de la deuxième partie du cycle ont été 

suffisantes. Cependant, il faut considérer que le 2016 a été une année particulièrement déficitaire en ce qui 

concerne les pluies (fin anticipée des pluies) donc dans d'autres années, le nombre d'images disponibles dans 

cette période pourrait être inférieur.  D’autre coté, à partir de 2017, le satellite Sentinel 2B est en orbite, et 

donc le nombre d'images disponibles chaque année doublera avec plus de probabilité d’avoir des images 

utilisables pour le suivi du riz.  

Le test B a montré que les parcelle cultivées en riz ont une courbe des valeurs NDVI sensiblement différente 

de celle des parcelles non cultivées et donc couvertes par la végétation naturelle. La différence est 

principalement due au fait que les plantes de riz ont un cycle phénologique plus court, mais avec des pics de 

NDVI plus élevés à la floraison, suivis d'un fort abaissement à la fin du cycle. Profitant de cette tendance 

différente, un modèle (figure 11) a été développé pour identifier les zones réellement cultivées dans la vallée 

de Bona en 2016.  

 

Figure 11 - Organigramme du model implémenté pour l’identification des surfaces cultivés avec riz de bas-fond (C = surfaces cultivées ; 
NC = surfaces non cultivées). 
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Le modèle fournit une première identification des zones potentiellement cultivées en sélectionnant 

uniquement les pixels avec des valeurs NDVI supérieures à 0,4. De cette manière, toutes les zones avec des 

valeurs inférieures, par exemple les zones de sol nu ou occupées par l’eau, sont automatiquement exclues 

(NC). Pour les zones non exclues, la différence entre les valeurs du 6 novembre et celles du 26 décembre est 

alors calculée. Dans le cas où la différence est supérieure à 0,2, la zone est classée comme cultivée (C). Les 

résultats sont très intéressants et ne sont pas très différents de ceux recueillis avec l’investigation de terrain 

du 2016 (figure 12). Dans les travaux de 2016, 160 ha ont été classés productifs contre 148 classifiées comme 

cultivés (C) de la classification présentée ici. Cependant, il doit être considéré que dans les travaux de 2016, 

les zones classées comme productives étaient celles généralement exploitées et donc par exemple la 

superficie des zones d’essai non productives (NP) de la vallée de Bona (qui n'avaient pas été cultivées en 

raison des faibles pluies 2016) avaient été classées comme zone productive (P). Il est très intéressant de noter 

que dans la classification présentée ici, ces zones ont été correctement classées comme non cultivées (NC). 

En général les zones principales coïncident à peu près; les principales différences sont notées dans la partie 

initiale du bras droit, à la fois parce que dans cette zone les parcelles sont distribués de manière plus 

inhomogène  et en raison de la présence d'une végétation arborée dense de vallée qui n'est pas discriminée. 

Ce n'est pas un gros problème car dans les vallées de Sédhiou la présence de végétation arborée dense est 

très rare et en tout cas dans les améliorations futures du modèle ces zones peuvent être exclues a priori. 

D'autres différences sont notées pour la présence d'un effet sel et poivre dans la classification automatique. 

Il n'est pas possible pour le moment d'évaluer si ces petites zones sont correctement classées et ils devront 

être vérifiés à l'avenir pour la validation du modèle, mais ils pourraient être une représentation correcte de 

l'état productif des vallées où les zones ne sont pas exploitées uniformément. En tout cas, la classification 

est basée sur les résultats de deux vallées et devra certainement être optimisée pour être appliquée au 

niveau régional, mais cette première tentative est très prometteuse. Pour optimiser la méthodologie, dans 

le cadre des activités futures, il est souhaitable pour 2018 de faire une collecte de points cultivés et non 

cultivés par GPS. Les parcelles de riz annuelles sont facilement reconnaissables à la fin de décembre - début 

de janvier en raison de la présence du chaume des plants de riz; par conséquent, avec une campagne de 

récolte importante (100-200 points) sur diverses vallées et zones riveraines bas-fond, il serait possible de 

développer une méthodologie qui pourrait fonctionner au niveau régional pour estimer avec précision 

acceptable les zones cultivées. Par la suite, on pourrait essayer de développer des méthodes pour estimer la 

quantité de riz produite annuellement et fournir des informations essentielles pour les plans de sécurité 

alimentaire.  
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Figure 12 - Comparaison entre la classification 2016 des zones productives par photo-interprétation et mission de terrain et la 
classification automatique des zones cultivées en 2016. 
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