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UTILISATION DE LA TÉLÉDÉTECTION DANS LE SUIVI DE LA VÉGÉTATION
AQUATIQUE SUR LES CONTOURS DU LAC DE GUIERS (SÉNÉGAL)

{� DIOUF OUSMANE, � KA SEYDOU } � UNIVERSITÉ D’ORLÉANS - FLLSH- CEDETE EA 1210

1. LE SECTEUR DE L’ÉTUDE
Le lac de Guiers, l’unique lac d’eau douce d’im-
portance au Sénégal, est un lac à drainage réver-
sible alimenté par le fleuve Sénégal et se situe
dans le delta.

FIGURE 1 : Localisation du lac de Guiers

Ses eaux drainent, par un méandre taillé dans les
dunes du jeeri, la basse vallée du ferlo grâce à la
digue du village de Keur Momar Sarr (figure 1).

2. CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
Depuis la construction du barrage antisel de
Diama en 1985 dans le bas delta, les conditions
hydro-chimiques du lac de Guiers ont été modi-
fiées à cause de la diminution des variations an-
nuelles de la salinité de l’eau (figure 2). Ce bar-
rage a pour objectifs de retenir la remontée de
l’eau de mer et de stocker de l’eau pour l’agricul-
ture.

FIGURE 2 : Impacts de Diama sur la végétation

Le lac de Guiers étant peu profond et les pentes
des berges très faibles, l’augmentation des quan-
tités d’eau entraîne de facto une extension du plan
d’eau libre sur les terres de décrue et donc laisse
la place au développement de plantes aqua-
tiques hélophytes qui ont un fort pouvoir d’eu-
trophisation et de réduction de la disponibilité de
l’oxygène dissout.
Face à ce problème, il demeure nécessaire de
suivre et quantifier cette végétation pour plu-
sieurs raisons (qualité de l’eau, accessibilité, ...).

5. RÉSULTATS & CONCLUSIONS

{ Avant-Barrage (1973-1985)
Les premiers résultats montrent une régression de
la végétation entre 1973 et 1985.

FIGURE 4 : Situations entre 1973-2016

Cette phase coïncide avec les périodes de séche-
resse qui ont touché toute la frange sahélienne, se
traduisant par une baisse significative des totaux
pluviométriques et des volumes d’eau du lac.

C’est aussi une période climatique marquée par
une dégradation de la végétation aussi bien ter-
restre qu’aquatique.

{ Après-Barrage (1985-2016)
L’après-barrage est caractérisé par un envahisse-
ment notable des étendues d’eau peu profondes
par la végétation.

FIGURE 5 : Évolution des superficies entre 1973-2016

En effet, nous avons noté une augmentation des
étendues de végétation de plus de 250 %.

Tableau 2 : Changement de superficies en végétation

1985 Eau Sols nus Tannes

2016 —– 6,30% 19,63% 56,12%

Les terres de décrue et les sols nus laissent majori-
tairement la place à la végétation (tableau 2).

{ Cette végétation qui continue de croitre doit
être suivie, et ses deux défis majeurs sont : la quan-
tification sa biomasse et la discrimination de ses
différentes espèces par imagerie hyperspectrale.
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3. DONNÉES UTILISÉES
Dans ce travail, une série multi-temporelle
d’images satellitaires pré-traitées (UTM, WGS 84
Zone 28 Nord) et d’assez bonne résolution a été
utilisée car permettant une meilleure discrimina-
tion des unités de paysages (tableau 1) :

Tableau 1 : Données satellites utilisées

Satellite Date Réso-
lution Type

Landsat-MSS 25 Sept. 1973 60 L1-C
Spot 1 12 Oct. 1985 20 L1-C
Spot 3 23 Oct. 1994 20 L1-C
Spot 5 28 Oct. 2010 10 L1-C
Sentinel 2 10 Oct. 2016 10 L2-A

6. PERSPECTIVES

� Aujourd’hui, les plantes aquatiques du lac de
Guiers constituent une alternative au développe-
ment local grâce à diverses formes de valorisation
(charbon de typha, produits artisanaux, ...)

FIGURE 6 : Valorisation de la végétation aquatique
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4. OUTILS & MÉTHODES
La méthode utilisée comporte deux opérations :
(1) le pré-traitement des images et (2) la classifi-
cation orientée objets (figure 3).

FIGURE 3 : Démarche méthodologique
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