
PROPOSITION DE STAGE 05/12/2012 

 
Systèmes agroforestiers en zone sèche et régulation naturelle des insectes ravageurs des 
cultures : analyse paysagère à partir d’une image satellite pour la mise au point d’un 

protocole d’échantillonnage 
 
Contexte : 
Si l'amélioration de la fertilité des sols permise par les systèmes agroforestiers (SAF) dans les zones 
semi-arides tropicales de l’Afrique de l’Ouest a été démontrée, certains services comme la régulation 
naturelle des bioagresseurs ont été très peu étudiés. Les SAF, de par une structure complexe composée 
de strates et de milieux différents, offrent aux arthropodes une plus grande diversité de niches 
écologiques dans le temps et dans l’espace qu’une simple mosaïque de cultures annuelles. Ils peuvent 
ainsi jouer un rôle de source ou de relais pour les populations de bioagresseurs ou augmenter 
l’efficacité du contrôle biologique en offrant aux populations d’ennemis naturels des ressources 
complémentaires (hôtes alternatifs, pollen et nectar, refuges), en particulier pendant la saison sèche. A 
l’échelle du paysage, la densité, la diversité et la distribution des arbres (ou des arbustes) et des 
cultures dans l’espace vont déterminer la composition et la structure du paysage. La gestion de ces 
habitats (SAF) est un levier potentiel pour limiter la colonisation des cultures par les insectes 
ravageurs et favoriser le service de régulation naturelle des insectes ravageurs des cultures.  
Cette étude s’insère dans le cadre du projet de recherche « Recherche de compromis entre productions 
et services écosystémiques fournis par les systèmes agroforestiers » (Cirad/IRD/AIRD), notamment 
dans les systèmes à base de céréales en zone sèche (parcs à Faidherbia albida dans la région de Thiès 
au Sénégal). Elle permettra de mettre au point un protocole d’échantillonnage des insectes pour l’étude 
de l’effet des pratiques agricoles et du paysage sur la régulation naturelle des insectes ravageurs. 
Modèle biologique à déterminer (bruche de l’arachide –Caryedon serratus-, foreurs de tiges des 
céréales -Sesamia-, etc.). 
 
Objectifs du stage:  
� Réaliser une synthèse bibliographique sur les méthodes d’extraction  d’arbre à partir d’images 

satellitaires très haute résolution 
� Réaliser une typologie des parcs agroforestiers à Faidherbia albida et guiera suivant l’approche 

orientée objet 
� Définir et calculer des indicateurs environnementaux pertinents par rapport aux insectes ciblés 
� Mettre en place un protocole d’échantillonnage spatial et temporel pour collecter les principaux 

ravageurs/auxiliaires associés à ces systèmes 
 

Tâches confiées au stagiaire : 
Analyse d’image satellite Pléiade. Prétraitement, segmentation et classification d’image à l’aide du 
logiciel eCognition. Extraction et calculs d’indicateurs paysagers avec ArcGIS et Patch Analyst 
permettant de caractériser les propriétés du paysage étudié (fragmentation vs connectivité, densité en 
arbres, etc.), et de guider le choix du plan d’échantillonnage spatial des insectes qui seront étudiés.  
 
Qualification demandée: E-cognition, ArcGIs, Patch analyst et Matlab ou R 
Durée : 5 à 6 mois entre Mars à Aout 2013 
Lieu du stage : Maison de la Télédétection de Montpellier  
Salaires : 436 euros /mois environ + possibilité restauration administrative 
Maître de stage : Valérie Soti (Cirad) et Thierry Brevault (Cirad) 
Moyens mis à disposition : PC, logiciels, données, encadrement 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer par e-mail aux responsables du stage 


