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Sénégal : la Grande Muraille 
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Fig.1: Position de la grande muraille verte (a) et différence avec Sentinel-2 (b) entre 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 

  

  

Suite aux sécheresses qui se succèdent depuis les années 1960, la déforestation et le surpâturage, l’Union 

africaine a décidé en 2007 de mettre en place le projet de la Grande Muraille verte. Il s’agit d’un projet qui a 

pour objectif de restaurer les écosystèmes sahéliens menacés par les changements climatiques et la 

désertification et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Cette bande de reboisement, initialement 

large de 15 km et présentement étendue à près de 500 km et longue de 7 800 km, traverse le continent d’est 

en ouest, passant par onze pays (Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 

Sénégal, Soudan et Tchad). Ce programme est mis en œuvre par l’OSS et par l’APGMV. 

Ce document montre l’évolution de végétalisation au Sénégal dans plusieurs sites de restauration et 

reboisement appelés « parcelles de reboisement » et « jardins polyvalents » entre 2015 et 2019 en utilisant les 

images Sentinel-2 (optique Haute Résolution ou HR).  

La photointerprétation est basée sur une technique innovante réalisant la différence (fig.1b) entre les images du 

22 décembre 2019 (fig.1d) et celles du 26 décembre 2015 (fig.1c). Cette différence est calculée par un index de 

différence normalisée (NDI) et photo interprétée dans ce qui suit. 
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http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/98342ddec1eb4f368425142f93e9f206
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/6a3da9a24c5845ce92f0ddc5c0f7a511
https://au.int/fr/
https://au.int/fr/
https://au.int/fr/developpement-agricole
http://www.oss-online.org/sites/default/files/publications/OSS-BRICKS-GMV_Fr_0.pdf
https://www.grandemurailleverte.org/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/5fadd00e0a7345c89a1b37eb80b4774c
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/351d808bcbf543398d66ae403af42ef8
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/f790c2f845cc4e1d85fe02fa4bf36ffb


 

                                                              HYP-110-Sentinels-F powered by _______ 

Exemple 1 - Parcelles de reboisement  

Koyli-Alpha 

Fig.2: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c).  animation_2D 
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La figure 2 montre l’évolution de la végétation dans les deux parcelles de reboisement 

de Koyli-Alpha. 

Ce site de reboisement se situe dans la réserve naturelle communautaire de Koyli-

Alpha dans la commune de Mboula. 

La revégétalisation produit un regain d’activité chlorophyllienne à laquelle est sensible 

la bande 8 (proche-infrarouge) de l’instrument MSI de Sentinel-2. Cette bande est 

affectée au plan vert dans la composition colorée 11,8,2 (RVB).  

Selon la FAO, sur cette réserve qui s’étend sur 1 000 hectares « 4 500 hectares de 

terres dégradées ont été restaurées et de la faune est réintroduite dans une réserve 

naturelle communautaire à Koyli-Alpha ». Vingt tortues ont été introduites depuis juin 

2018 et il était prévu la réintroduction de trois espèces de gazelles et des antilopes 

courant 2019 (ONU Sénégal). 

Les hectares reboisés pourraient correspondre aux zones marquées en vert en fig.2b. 

Sur la même figure on remarque la disparition de chemins qui étaient présents en 

2015. 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 4 avril 2017 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/4191bcbc3a1e43d483a62ae93253a145
http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/pays/action-against-desertificationactivitiesafrica/senegal/fr/
http://www.onusenegal.org/Reserve-naturelle-communautaire-de-Koyli-Alpha.html
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/194b614fedec44fda68d2288c7edd665
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/da8958abc78f4207a99468b4a76c313c
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/7aa5ff75ebeb452b8901524e8229b79b
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Exemple 2 - Parcelle de reboisement  

Boboral 

Fig.3: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 
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La figure 3 montre l’évolution de la végétation dans la parcelle de 

reboisement de Boboral. 

Ce site de reboisement se situe dans la commune de Mboula. 

La fig.3d montre en vert les zones de revégétalisation. 

On note d’avantage d’activité chlorophyllienne (bande Proche 

Infrarouge MSI-8) à l’intérieur de la parcelle témoignant de travaux de 

reboisement avant 2015 (fig.3c). Ces efforts ont été soutenus jusqu’en 

2019 puisque des bosquets et arbustes sont apparus ou ont crû 

(fig.3d). L’image de différence (fig.3d) témoigne de cette croissance. 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 4 avril 2017 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/3217d5d3159143dbb3b7dbb9812ac46e
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/90accc4343ea45e18aee0092c6adc9f4
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/df431b8301184b49bf340316afff9827
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/8802ad51eb0d400895575f12d12cc00f
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Exemple 3 - Parcelle de reboisement  

Forêt Régionale 

Fig.4: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 
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La figure 4 montre l’évolution de la végétation dans la parcelle de 

reboisement de la Forêt Régionale. 

Ce site de reboisement se situe dans la commune de Tessekere. 

La fig.4d montre en vert les zones de revégétalisation sous forme de 

plots. 

L’amélioration dans la zone n’est pas flagrante. En particulier, il est 

difficile de faire une différence claire entre l’intérieur et l’extérieur de la 

parcelle de reboisement. Cette situation est peut-être due à la 

réalisation de travaux antérieurs à 2015. 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 21 décembre 2014 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/12281f8321b14b279665ddadfc8f726c
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/eb60c40e66524346809e31f7b33d5798
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/73fa8c3be4294c7f86359a3bcb2178c2
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/c36e91d85b034965aafd744245032812
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Exemple 4 - Jardin polyvalent  

Koyli-Alpha 

Fig5: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 
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Les jardins polyvalents sont des entités nettement moins étendues que 

les parcelles de reboisement. Elles sont souvent situés à proximité de 

villes ou villages. Ces jardins polyvalents sont restitués à plus grande 

échelle (étalon de 100 m) alors que les parcelles de reboisement des 

figures précédentes étaient restituées à plus petite échelle (étalon de 

200 m). 

La figure 5 montre l’évolution de la végétation dans le jardin polyvalent 

de Koyli-Alpha. 

Ce site se situe dans la réserve naturelle de Koyli-Alpha dans la 

commune de Mboula. 

La fig.5b montre en vert les zones de revégétalisation. On note une 

nette progression de l’activité chlorophyllienne (bande MSI-8 Proche 

Infrarouge) entre les années 2015 (fig.5c) et 2019 (fig.5d). 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 4 avril 2017 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/e080662887dd415ab5c226bea7f0a705
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/d9a4374a8c8c461bbefb9b43b8aa42b7
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/16140bf3aa094e55b3049197d7391a58
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/da216706e5db4b568c7cdbb192ba887c
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Exemple 5 - Jardin polyvalent 

Widou 

Fig.6: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 
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La figure 6 montre l’évolution de la végétation dans le jardin polyvalent 

de Widou. 

Ce jardin se situe dans l’arrondissement de Yang-Yang. 

La fig.6d montre en vert les zones de revégétalisation. Cette 

revégétalisation est confirmée par l’image Très Haute Résolution (THR, 

fig.6a) de Google Earth qui date du 1 février 2019. 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 1 févier 2019  

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/162c7ce5a2a44880a9772c96a44665f1
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/c16ca2f98dcb4700bce8d2e0cef02362
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/810374c920b44052bf843852c84f67e9
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/69e080c05d2d48838e198a88aac4d245
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Exemple 6 - Jardin polyvalent  

Mbayé Awa 

Fig.7: Vue THR (a) et différence (b) entre Sentinel-2 de 2019 (d) et 2015 (c). animation_2D 
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La figure 7 montre l’évolution de la végétation dans le jardin polyvalent 

de Mbayé Awa. 

Ce jardin se situe dans l’arrondissement de Yang-Yang. 

La fig.7b montre en vert les zones de revégétalisation. 

L’amélioration dans la zone n’est pas flagrante. En effet, on remarque 

une activité chlorophyllienne plus importante en 2019 à l’intérieur 

comme à l’extérieur du jardin polyvalent. Cela pourrait être dû aux 

précipitations ou à des champs récemment arrosés. 

Sentinel-2A - 22 décembre 2015 Sentinel-2B - 26 décembre 2019 

Différence entre 2015 et 2019 Google Earth (THR) 30 avril 2019 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/698f754990974f80a0ae30caf939361f
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/510fdcde11cd46f8a3ed1698fb5f4dee
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/89d36c8705924d119745a87f21fa1792
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/126342800400467f91cd894fd09f3e3d

