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Le bilan à mi-parcours de la campagne agro-pastorale fait le point sur le
comportement de la végétation au niveau des différentes zones agroécologiques du Sénégal au cours de la période allant de mai à août 2016.
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déroulée, sauf dans sa partie nord-ouest, au niveau du département de Dagana où des conditions de croissance défavorables sont encore observées à
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Le Bassin arachidier et certaines localités du Sénégal oriental et de la Casamance ont connu les retards de croissance les plus importants (environ
trois décades). Suivant les localités, ces retards de croissance sont liés soit
au démarrage tardif de la saison des pluies, soit aux cas de re-semis effectués suite à l’attaque des cultures par des sauteriaux.
Au vu des niveaux de croissance de la végétation enregistrés à la fin de la
première décade du mois de septembre 2016, le retard de croissance et le
risque d’une mauvaise campagne agro-pastorale semblent connaitre une
certaine atténuation. Si cette situation se maintient pour le reste de la saison et en l’absence de complications externes (attaques des oiseaux granivores, criquets pèlerins…), on peut s’attendre à de bons rendements des
cultures et des fourrages à l’image de la campagne agro-pastorale 20152016 qui avait connu un allongement exceptionnel de la saison des pluies
jusqu’en fin octobre.
Figure 1 : Conditions moyennes de croissance de la végétation dans
la période du 1er Juillet au 31 août 2016
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A. Analyse du démarrage de la saison de croissance ou Start of Season (SoS)
Le démarrage de la croissance de la végétation ou
Start of Season (SoS) peut être évalué en nombre
de décades par rapport à une situation moyenne
calculée à partir de la série de données NDVI
1999-2015 et grâce à l’analyse dite « Similarity ».
A la troisième décade du mois d’août, le démarrage de la croissance de la végétation a été normal à précoce (avec une avance de plus ou moins
une décade) dans la majeure partie du pays, en
particulier dans la Zone sylvo-pastorale. Les retards de mise en place de la végétation les plus
importants (de trois décades) ont été observés
dans les parties centre, sud et nord-ouest du Sénégal. Cette situation corrobore les prévisions saiFigure 2 : Analyse du démarrage de la croissance de la végétation, saison
des pluies 2016
sonnières de l’ANACIM (Agence Nationale de
l’Aviation Civile et de la Météorologie) du mois de
juin 2016 (http://www.anacim.sn/meteorologie/previsions).

A. 1. Dans le Bassin arachidier
Au niveau de cette zone agro-écologique du Sénégal, le démarrage de la croissance des cultures a connu les retards les
plus prononcés du pays et sur une vaste étendue qui touche
les régions de Fatick (nord), Kaolack (nord et centre) et Kaffrine (ouest). Cette situation peut être expliquée par l’installation tardive de la saison des pluies dans ces zones et les cas
de re-semis suite à l’attaque des cultures par des sauteriaux,
notamment dans certaines localités de Kaolack.
Malgré les cumuls de précipitations déficitaires notés dans le
bassin arachidier jusqu’au 21 août 2016, les cultures ont montré un bon comportement végétatif et les premiers semis d’arachide, par exemple, avaient atteint le stade ramification (Figure
3), floraison ou gynophorisation suivant les localités.
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Figure 3 : Champ d’arachide au stade rami ication dans
le département de Kaffrine (Gniby), le 13 août 2016

A.2. Dans la Zone sylvo-pastorale
Contrairement au Bassin arachidier, la Zone sylvo-pastorale a
connu un démarrage normal à précoce avec généralement une
à deux décades en avance dans les régions de Saint-Louis,
Louga et Matam (Figure 2). Le tapis herbacé a connu un bon
état de croissance au niveau de ces régions (Figure 4). Seules
quelques poches localisées dans les départements de Linguère (nord-ouest) et Dagana (sud) ont montré un retard généralement d’une décade dans l’installation du tapis herbacé.
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Figure 4 : Situation du tapis herbacé dans le
département de Linguère (Déali), le 13 août 2016
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A.3. Dans le Sénégal oriental et en Casamance
Le démarrage de la croissance de la végétation a été très tôt constaté sur toute l’étendue de la région de Ziguinchor (avec environ trois décades en avance) et sur une bonne partie des régions de Sédhiou et Kédougou
(avec environ deux décades en avance). Cependant, comme annoncé par les prévisions de l’ANACIM au début
du mois de juin, un retard considérable du démarrage de la croissance de la végétation a été noté dans la partie sud du pays, au niveau de la région de Kolda. La même situation a été observée au nord-est de la région de
Kédougou et sur une bonne partie de la région de Tambacounda, suivant l’axe Koumpentoum-Bakel.

B. Analyse de la croissance de la végéta on
B.1. Les condi ons de croissance de la végéta on
Le « Vegetation Condition Index (VCI) » est un indicateur qui permet, sur la série d’images PROBA-V disponible décade par décade, de comparer le niveau de croissance actuelle de la végétation à la série historique
(1999-2015). Avec le VCI, les zones à risque (ZAR) peuvent être identifiées pour des analyses plus détaillées.
Les conditions de croissance de la végétation ont été fortement variables au cours de la période du 1er juillet au
31 août, que se soit en zone agricole ou pastorale (Figure 5). Des conditions de croissance défavorables ont
été observées de manière continue tout au long de la saison, particulièrement au niveau de certaines localités
du Bassin arachidier, plus précisément dans les régions de Diourbel, Kaolack et Fatick.
Contrairement à la même décade de l’année 2015, les conditions en 2016 sont favorables dans la Zone sylvopastorale et défavorables dans le Bassin arachidier.
Décade 1

Décade 3

Juillet

Août

Figure 5 : Evolution des conditions de croissance de la végétation du 1er juillet au 31 août 2016
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B.2. La pluviométrie
L’indice standardisé des précipitations (SPI, Standardized Precipitation Index) est généralement utilisé pour déterminer le caractère sec ou humide de la saison dans une région et par rapport à un intervalle de temps déterminé. Pour le suivi de la campagne agro-pastorale au Sénégal, effectué par le Centre de Suivi Ecologique
(CSE), le SPI est calculé à partir des pluies estimées (Rainfall Estimate ou RFE) de type TAMSAT (Tropical Applications of Meteorology Using Satellite Data and Ground-Based Observations) élaborées et distribuées par le
département de météorologie de l’Université de Reading (Royaume-Uni).
L’analyse du SPI montre que les conditions pluviométriques ont été très variables dans l’espace et au cours de
la période du 1er juillet au 31 août 2016 (Figure 6). Les conditions sèches observées au cours des deux premières décades de juillet et août dans le nord-ouest du pays, dans le Bassin arachidier et en Casamance, ont
occasionné un démarrage tardif de la croissance de la végétation dans ces régions. Les conditions ont été nettement meilleures en Zone sylvo-pastorale au cours de la même période.
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Août

Décade
1

Décade
2

Décade
3

Figure 6: Evolution de la pluviométrie du 1er juillet au 31 août 2016
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C. Caractérisa on des zones à risques (ZAR)
Les zones où les VCI défavorables sont observées depuis le début de la saison des pluies (Figures 1 et 5), sont
également caractérisées par un retard prononcé du démarrage de la croissance végétale d’environ trois décades (Figure 2). Ces zones peuvent être classées comme zones à risques (ZAR). Elles sont représentées sur
la carte des moyennes de VCI, entre les mois de juillet et août, par les plages de couleurs blanche et marron
foncé (Figure 1). Pour ces zones, le profil du NDVI est semblable, en milieu agricole, à ceux des départements
de Gossas, Guinguinéo, et Kaffrine (Figure 7a, 7b et 7c), et en milieu pastoral, à celui du département de Dagana (Figure 7d). Le tapis herbacé était encore peu développé sur l’axe Kaffrine-Mbacké à la date du 13 août
2016 (Figure 7e). Cependant, avec les niveaux de croissance enregistrés (proches de ceux de l’année 2015)
au cours de la première décade du mois de septembre, la situation de risque semble s’atténuer dans ces régions, sauf en zone pastorale du département de Dagana, où les conditions de croissance de la végétation sont
encore très défavorables (Figure 7f).

(a)

(d)

(b)

(e)
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(c)

(f)

Figure 7: Evolution du NDVI en zones agricoles (a, b, c) et pastorales (d) de quelques départements à risque , état de développement du tapis
herbacée dans le département de Guinguinéo à la date du 13 août 2016 (e) et Vegetation Condition Index à la date du 11 septembre 2016 (f).
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D. Conclusions
La campagne agro-pastorale de l’année 2016-2017 est caractérisée par un démarrage normal à précoce (avec
une avance de plus ou moins d’une décade) de la croissance de la végétation dans la majeure partie du pays.
Particulièrement dans la Zone sylvo-pastorale, l’installation du tapis herbacé s’est bien déroulée à la première
décade du mois de septembre, sauf dans sa partie nord-ouest, au niveau du département de Dagana où des
conditions de croissance défavorables ont été observées. Les retards de croissance les plus importants
(d’environ trois décades) ont été observés au niveau du Bassin arachidier et dans quelques localités du Sénégal oriental (Tambacounda) et en Casamance (Kolda).
Avec les niveaux de croissance de la végétation enregistrés à la fin de la première décade du mois de septembre 2016, le retard de croissance et le risque d’une mauvaise campagne agro-pastorale semblent globalement s’atténuer. Si cette situation se maintient pour le reste de la saison et en l’absence de complications externes (attaques des oiseaux granivores, criquets pèlerins…), on peut s’attendre à de bons rendements des
cultures et des productions fourragères herbacées à l’image de la campagne agro-pastorale 2015-2016 qui
avait connu un allongement exceptionnel de la saison des pluies jusqu’en fin octobre.
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