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Introduction 

• L’utilisation des images satellitaires dans le suivi de la 

campagne agro-pastorale a commencé depuis  2000 

• Amélioration des produits avec la formation initiée par 

le centre Régional AGRHYMET avec les logiciels SPM 

SVN, ZAR 

• Les produits actuellement utilisées sont fournis dans le 

cadre du projet AMESD et MESA  



 

Les images satellitaires : sources et 
traitements 

• Les principales images satellitaires utilisées pour le 
suivi de la campagne agropastorale (évolution des 
cultures et des pâturages), sont celles des estimations 
de précipitation (RFE), les indices de végétation 
(NDVI) et les produits dérivés de ces images de base 
ainsi que des images de quelques paramètres 
climatiques (température  et vent) 

• La méthodologie utilisée se fonde sur la comparaison 
des valeurs moyennes décadaires ou mensuelles et/ou 
cumulées au cours de la campagne agricole avec une 
autre image prise comme référence (image de la 



 

décade précédente, d’une année normale ou la 
moyenne de court, long ou moyen terme). 

Sources des images (NDVI, RFE, etc). 

Les images NDVI (Normamized Difference Vegetation 

Index), RFE (Rainfall estimate) et autres produits dérivés 

sont fournies par: 

USGS (United Stade Geographical Survey) à partir du 

satellite NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) des Etats-Unis d’Amérique,  

 

 



 

Meteosat  

SPOT – Végétation 

Les images de Température  et de vent proviennent de US 

NCEP NOAA GFR Forecasting 

Traitement et Analyse des 
indices de végétation 

• Les images de RFE, NDVI et autres produits 

dérivés de ces images peuvent être téléchargées à 

partir du site de African Data Dissemination  



 

Service, le serveur du Centre Agrhymet, 

GEONETCast  

• Les logiciels de traitement sont nombreux (ERDAS, 

IDRISI, ILWIS, Arc VIEW, Arc GIS,). 

• Et plus spécifiquement avec les programmes 

Windisp, SPM, SVN, ZAR, DevCoCast 

 

 



 

Les RFE 
Elles donnent des estimations pluviométriques par 

décade. 

 

 

 

 
 



 

Les NDVI 

Elles donnent des informations relatives à la 

qualité et à la densité de la végétation dans 

une zone donnée 

 



 

 



 

.  

L’ensemble du pays 

sera sous l’influence 

d’un  régime de vents 

 d’harmattan faible à 

modéré 

La  période  du 

mercredi  04  au 

Vendredi  06  les 

visibilités pourraient 

être  localement 

affectées  par la 
poussière ou le sable 

brassé par le vent qui 

 soufflera  par 

moments par rafales. 



 

Perspectives  de la décade suivante : les 
températures minimales en °C  

 



 

Perspectives  de la décade suivante : les 
températures maximales en °C  

 



 

Conclusion:  

Suivi de la campagne agro-pastorale 

Les traitements des images satellitaires 
permettent de suivre l’évolution de la 
campagne agro-pastorale avec une meilleure 
couverture spatiale du pays et de lancer des 
avis d’alerte précoce aux décideurs et aux 
producteurs. Toutefois, une exploitation 
effisciente et efficace de ces images n’est 
possible que par la disponibilité des données à 



 

temps opportun et une solide formation des 

techniciens. 
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