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Résumé  
 

La  relation entre la dynamique des formations végétales et la variabilité pluviométrique fait objet de débats 
scientifiques du fait de leur pouvoir vital dans la biosphère. Ainsi, cette recherche vise à étudier le lien entre la 
variabilité pluviométrique et la dynamique de la végétation dans  l’aire  de la confluence Ouémé-Okpara. 
L’approche méthodologique adoptée est basée sur la collecte des données, la recherche documentaire, l’extraction 
des valeurs de NDVI (2003-2013) à partir des images Modis, les données de pluies journalières recueillies 
auprès de Météo-Bénin. Par ailleurs, les protocoles statiques tels  que le test d’homogénéité, les corrélations et 
écart types centré et une analyse diachronique (2003 et 2013) ont été utilisés et permis de traiter et d’analyser les 
données. 
La variabilité interannuelle de la pluviométrie des deux dernières décennies indique une tendance à la baisse par 
rapport l’année 2003. A l’échelle décadaire ; la grande saison est caractérisée par un début des pluies à la 
première décade de mars jusqu’à la troisième décade de juillet et la petite saison qui prend départ de la troisième 
décade d’août à la première décade d’octobre. La valeur maximale respectivement minimale pluvieuse a été 
observée à la première décade de Septembre autour de la moyenne  de 60 mm  contre 0,9 mm à la  troisième 
décade de décembre. Le profil interannuel de NDVI est comparable aux rythmes des saisons pluvieuses et est en 
corrélation forte entre les pluies décadaires cumulée-NDVI. Sur  les quatre sites (1 ; 2 ; 3 ; 4) témoins retenus 
pour apprécier le lien NDVI-Pluie, la corrélation a été globalement  plus forte et a été compris entre 0,4786 et 
0,7529 pour l’an 2003 contre 0,4575 à 0,6356 par rapport à l’an 2013. Pour les déterminants de la 
dynamique de la végétation, on note une stabilité des formations végétales telle que la forêt dense, les forêts galeries 
contre une régression des forêts arborées et arbustives, forêts claires et savanes boisées). 
Mots clefs :   confluence Ouémé-Okpara, NDVI,  précipitation, végétation, variabilité 
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Abstract  
 
The relationship between the dynamics of plant formations and rainfall variability is the subject of scientific 
debate because of their vital power in the biosphere. Thus, this research aims to study the link between climate 
variability and vegetation dynamics in the Ouémé-Okpara confluence area. 
The methodological approach adopted is based on data collection, document retrieval, extraction of NDVI 
values (2003-2013) from Modis images, and daily rainfall data collected from Météo-Bénin. In addition, static 
protocols such as the homogeneity test, correlations and standard deviations centered and a diachronic analysis 
(2003 and 2013) were used to process and analyze the results. 
The year-to-year variability in rainfall over the last two decades indicates a downward trend compared to 2003. 
At the 10-day scale; the high season is characterized by the beginning of the rains in the first dekad of March 
until the third dekad of July and the small season which starts from the third dekad of August to the first dekad 
of October. The maximum rainfall, respectively, in the first decade of September was observed around the average 
of 60 mm against 0.9 mm in the third decade of December. The interannual profile of NDVI is comparable to 
the rhythms of the rainy seasons and is strongly correlated between cumulated-NDVI cumulative rainfall. Of the 
four sites (1; 2; 3; 4) selected to assess the NDVI-Rain link, the correlation was overall stronger and ranged 
between 0.4786 and 0.7529 for the year 2003 against 0, 4575 to 0.6356 compared to the year 2013. For the 
determinants of vegetation dynamics, we note a stability of plant formations such as dense forest, gallery forests 
against a regression of tree and shrubby forests, clear forests and wooded savannahs) 
 Key words: oueme-Okpara confluence, NDVI, rainfall, vegetation, variability 

1- Introduction  

 
L’évaluation et le suivi de la dynamique des ressources mondiales, ainsi que l’étude 
des menaces écologiques liées aux changements globaux, sont devenus des 
préoccupations prioritaires pour la communauté scientifique internationale 
(Hountondji, 2008 ; IPCC, 2013).  Dans les régions subsahariennes, la pluviométrie 
est le principal facteur limitant pour le fonctionnement des écosystèmes et pour le 
développement des pratiques agricoles (Marteau, 2006). Ces milieux sont, à la fois, 
très sensibles à la variabilité climatique et à l’anthropisation liée aux problèmes de 
surpâturage (Hervé, 1998 ; Wesselset al., 2004). Les faibles quantités d’eaux précipitées 
et la mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps des pluies fragilisent 
l’écologie de ces milieux. De plus, la dynamique de la végétation naturelle, de la 
production des pâturages et des rendements des cultures présentent une forte 
dépendance à la disponibilité en eau dans le sol au cours d’une année. 
Les fluctuations climatiques récentes se traduisent par une réduction de la 
pluviométrie qui accélère la dégradation du couvert végétal et l'érosion des sols, 
déclenchant les mécanismes de désertification (Van derWef et al., 2004 ; FAO, 2010 ; 
Leplay, 2011 ; Awa, 2013). La difficulté à trouver une réponse convaincante au 
mécanisme de dégradation environnementale provient du fait que nos connaissances 
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sur les processus de dégradation des couverts végétaux et sur les mécanismes des 
fluctuations climatiques sont encore bien incomplètes.  
Au Bénin et particulièrement dans la confluence Ouémé-Okpara, ces problèmes sont 
plus courants  du fait de sa situation géographique qualifiée de zone de transition 
climatique  et   de la pratique des activités agricoles. De même, la caractérisation  du 
régime pluviométrique à partir des séries d’observations disponibles aux niveaux des 
postes de mesure est difficile du fait de leur faible densité, de leur répartition spatiale 
non uniforme et surtout le manque d’information sur les pluies sporadiques. Pour 
pallier ces difficultés, l’idée est de recourir à des méthodes de télédétection qui 
fournissent des informations en temps presque réel  sur les différentes régions 
d’Afrique où une information de base valable et rapidement disponible est souvent 
difficile à obtenir. La présente étude vise donc à exploiter les  données NDVI issues  
des images  du satellite MODIS TERRA et de SPOT Végétation  pour le suivi de la 
végétation  et de la variabilité des  précipitations dans la confluence Ouémé-Okpara. 
Cette étude s’intéresse en particulier à la corrélation qui pourrait exister entre le NDVI 
et la pluie au pas de temps décadaire afin d’étudier l’impact de la variabilité climatique 
sur l’état de la végétation dans la confluence Ouémé-Opkara. 
 

2- Cadre géographique et approche méthodologique 
2-1-  Cadre géographique et outils 

La confluence de l’Ouémé-Okpara est située entre 2°21’24’’ et 2°44’37’’ de longitude 
est et 7°39’54’’ à 7°55’9’’ de latitude nord (figure 1). Elle est située entre les 
communes de Savè ; de Dassa-Zounè et de Kétou. Elle est caractérisée par la 
présence de la forêt classée de Ouémé-Boukou au Nord et influencée par celle de 
Dogo bis au sud. Les deux cours d’eaux principaux qui caractérisent cet espace  sont 
le fleuve Ouémé et son affluent okpara comme l’indique la figure 1 ci-dessus.  
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              Figure  1 : Localisation du secteur d’étude 
                   Source : résultats de terrain, 2016  
Le cadre géographique de la confluence Ouémé-Okpara et les sites témoins (1 ; 2 ; 3 et 
4)  ont été choisis  pour apprécier  le  secteur d’étude.  La figure  met en exergue 
l’hydrographie et les différentes localités  du secteur d’étude. 
Les sites témoins (S1, S2, S3 et S4)  ont été choisis à partir des caractéristiques 
topographiques telles que mentionnées dans le tableau I. 
 
Tableau I : Caractérisation des sites témoins 
 

Sit
es  

Caractéristiq
ue 
Floristique 

Types de Sols Distance 
Sites- 
cours 
d’eau 
Ouémé 
(Km) 

Latit
udes 

Lon
gitu
des 

Sit
e1 

Mosaïque de 
cultures  
et Jachère 

 Ferrugineux 
tropicaux                              
lessivés  à 
concrétions 

15,166 7°40’
14’’ 

2°37’31
’’ 
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 Source : résultats de terrain, 2019 
Le tableau I  nous permet de montrer les différentes caractéristiques des sites témoins 
du point de vue de la typologie des sols et du couvert végétal. 
Pour collecter les données dans le secteur d’étude, les outils  ci-dessous ont été 
utilisés : 

 GPS pour  prendre les coordonnées des quatre sites témoins choisis 

  Appareil photo pour prendre des vues du secteur d’étude 

 Les images satellites du secteur  d’étude 

 L’internet  pour les recherches documentaires 
 
2-2- données et  méthodes 

 Collectes des données 
Les données collectées sont issues essentiellement de deux sources. Les données 
pluviométriques obtenues à la Météo-Bénin (station de Savè) sur la série 1941-2016 
ont permis de déterminer la moyenne décadaire de la pluviométrie sur la période 
2003-2013. Les données sur les NDVI couvrent la période de 2003 à 2013. Elles ont 
été tirées des images de Modis dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 
II ci-dessous. 
 

 
 
 

Sit
e2 

Savane 
arborée et 
arbustive + 
mosaïque 
culture  
et jachères  

 Ferrugineux 
tropicaux                
appauvris sans 
concrétions peu 
ferrugénisés 

1,279  7°39’
57’’ 

2°29’56
’’ 

Sit
e3 

Savane 
arborée et 
arbustive + 
mosaïque 
culture et 
jachères 

Ferrugineux 
tropicaux    
appauvris à 
concrétions 

5,402  7°51’
03’’ 

2°26’21
’’ 

Sit
e4 

Savane 
arborée et 
arbustive 

Hydromorphes 
minéraux ou  
peu humifères à 
gley  lessivés 

7,725  7°54’
59’’ 

2°26’48
’’ 
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Tableau II : Caractéristiques des images et utilité des données 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : résultats de terrain, 2019 

Le tableau II expose les caractéristiques des données sur les images satellites, et 
cartographiques utilisées. Ces données ont été traitées et analysées par les méthodes 
suivantes. 

 Méthodes d’analyse de la variabilité pluviométrique   
Pour déterminer la variabilité pluviométrique sur la série 1941-2016, le calcul de la 
moyenne arithmétique a été fait suivant l’équation :  

Equation1:  

Avec : x = valeur annuelle des précipitations ;  moyenne de la série pluviométrique 

(1941-2016) ;  
σ  = est l’écart type de la série ; λ = indice pluviométrique normalisé.   

Données Echell
e / 

Résolu
tion 

Ann
ées 

Sources Usages 

Cartograph
iques 

1/2000
00 

 

1976 Carte du 
Dahomey de 
WOLKOFF 
B 

Extraction  

des couches 
d’information 
topographique 

Land SAT 

 

 30 m 
×30m 

 

 
2003 
et 
2013  

 

MSS ETM + Réalisation  

de la carte de 
l’occupation de 
sol 

MODIS 250m×

250m 

2003  

2013 

 

https://lpdaa
c.usgs.gov/ge
t_data 

Extraction des 
valeurs de  NDVI 
par Sites 

https://lpdaac.usgs.gov/get_data
https://lpdaac.usgs.gov/get_data
https://lpdaac.usgs.gov/get_data
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Cette méthode a permis de distinguer de manière commode les années humides ou 
excédentaires et les années sèches ou déficitaires. Ainsi, sont considérées comme 
années excédentaires, les années dont les valeurs centrales sont au-dessus de +1 et 
comme années déficitaires celles dont les valeurs sont en dessous de -1. 

 Méthode d’analyse des valeurs de NDVI 
Plusieurs  images ont fait l’objet de téléchargement à savoir les images MODIS sur 
divers sites tels que  https://lpdaac.usgs.gov/get_data et elles ont subi un premier 
traitement : les données standard MODIS en projection sinusoïdale ont été projetées 
automatiquement à l’aide de l’outil conversion_toolkit.sav dans Envi 5.0. Enfin, ces 
images ont été analysées par le logiciel Envi et ont servi à extraire les valeurs des 
NDVI (maximale, moyenne et minimale) de chacune des 36 décades des années 
(2003-2013).  
Dans le tableau III, l’extraction des valeurs de NDVI  constitue les plus importantes 
actions à mener.  A cet effet,  l’indice de végétation repose sur la réflexion du 
rayonnement solaire par les feuilles dans les bandes visibles et proches infrarouge du 
spectre électromagnétique. Sa formule est établie  par  l’équation suivante : 

Equation2: NDVI où, PIR et VIS représentent respectivement les 

réflectances dans les bandes proches infrarouges (0 ,72 à 1,1 μm) et visible (0,58 à 
0,68 μm) du spectre électromagnétique. De façon pratique et selon  la littérature,  
l’extraction des valeurs du NDVI d’un pixel à partir d’une image peut se calculer par 
le protocole statistique suivant : NDVI= Pente*Code Numérique + Interception 
La pente représente la déviation minimale du capteur. Dans notre étude, elle vaut 
0,004 et se calcule 1/256 pour une image codée sur 8 bytes. Code Numérique (CN) 
est appelé aussi Compte Numérique ou Digital Number (DN) et varie entre 0 et 255 
(codage de l’information énergétique captée par le satellite en 8 bits). 
Interception : est fonction aussi du type d’image à analyser dans notre type d’image 

(définie par l’utilisateur) elle vaut -0,— 
Tableau III : valeurs de NDVI et type de végétation 

CN Valeurs 
NDVI 

Végétation 
DE  A 

70 80 0,18 à 0,22 Végétation très faible 

81 95 0,22 à 0,28  Végétation faible 

96 130 0,28 à 0,42 Végétation moyenne 

131 210 0,42 à 0,74 
 Végétation plus 
moyenne 

211 251 0,74 à 0,90  Végétation dense 

Source: Manual to Visualize and Analyze SPOT5-VEGETATION Images cité par 
Oyou, 2007 

https://lpdaac.usgs.gov/get_data
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Les caractéristiques des valeurs de NDVI en rapport aux types de végétations ont été 
présentées pour mieux apprécier l’activité chlorophyllienne au cours de la période 
2003 à 2013. 

 Evolution de la variation spatio-temporelle NDVI et pluie 
La méthodologie adoptée pour l’étude des variations temporelles des NDVI et de la 
pluie consiste en des représentations graphiques par rapport à l’année excédentaire en 
pluviométrie de 2003 et pour l’année déficitaire 2013. Ainsi, par rapport à ces deux 
années, une analyse a été effectuée pour les  quatre sites témoins (Site 1, site 2, site 3, 
site 4) comme l’indique la figure 1. 

 Corrélation NDVI Pluie décadaire cumulée 
Afin d’analyser la relation existant entre l’indice de végétation NDVI et précipitation, 
trois indicateurs de NDVI (NDVIMOYEN ; NDVIMINI ; NDVIMAX) et la pluviométrie 
décadaire  de la série 2003-2013 ont été utilisés. Tous les calculs ont été faits avec 
Excel et le logiciel SPSS. Le protocole statistique du coefficient de corrélation linéaire 

de  Karl Pearson est la suivante :  Les  xi  et les yi sont les 

données respectives des variables aléatoires pluie et NDVI (dans notre cas)  et les  et 

 sont leur moyenne respective. Plus le coefficient est proche des valeurs extrêmes -1 

et 1, plus la corrélation entre les variables est forte. Une corrélation égale à 0 signifie 
que les variables ne sont linéairement pas du tout liées. Si les deux variables sont 
totalement indépendantes, alors leur corrélation est voisine de 0.  
 
2. 3- Méthode d’analyse de la dynamique de  l’occupation des terres 
L’analyse des déterminants de la dynamique de la végétation a été effectuée 
par la matrice de transition en vue d’apprécier l’état de régression de la 
végétation dans l’aire de la confluence Ouémé-Okpara. Les superficies des 
différentes classes d’unités paysagères ont été calculées à partir du croisement 
des cartes de 2003 et de 2013 à l’aide de la fonction « intersect » de la boîte à 
outils « Arctoolbox » du logiciel Arc Gis 10.3. Cette matrice de transition a 
permis de calculer le taux de conversion dont la formule se présente comme 

suit :   avec Ait : Aire de l’unité paysagère i à la date initiale 

t ; Ai  : Aire de la même unité demeurée stable à la date t1. Ces différentes 

méthodes ont permis d’obtenir les résultats suivants. 
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3 – Résultats  

 
La présente étude a mis en relief d’abord, la dynamique pluviométrique,  ensuite l’état 
du couvert végétal dans le secteur d’étude et enfin elle a mis en exergue la relation 
entre pluie et NDVI. 
 
3-1- Variabilité climatique du secteur d’étude 
3-1-1- Variabilité pluviométrique  interannuelle 
La pluviométrie est l’un des facteurs climatiques les plus importants dans le 
développement des formations végétales. Ainsi, la figure 3 présente l’indice 
pluviométrique sur la période 1941 à 2016. 

 
Figure 3 : Tendance de l’indice  pluviométrique normalisé  interannuelle de Ouémé-
Okpara (1941-2016) 
Source  de données : Météo-Bénin, 2019 
La figure 3 montre qu’entre 1941 à 2016, le secteur d’étude a connu deux périodes 
essentiellement humides et sèches. Ainsi, la période dite humide est caractérisée par 
l’excèdent pluviométrique. Il s’agit des années les plus excédentaires par  décennie  
telles que 1947, 1963, 1979, 1988, 1999, 2003, 2010. Quant à la période dite sèche, 
caractérisée par les déficits pluviométriques on a les années 1946; 1958 ;1964 ; 1977 ; 
1983 ; 2005 ; 2013. Ces résultats corroborent avec les travaux effectués par les auteurs 
Afouda (1990) et Yabi (2008) et les travaux issus de la troisième communication 
nationale sur les changements climatiques (2018).  
 
3-1-2-Variabilité pluviométrique décadaire  
L’évolution des hauteurs de pluies  au plan décadaire dans la confluence Ouémé-
Okpara se traduit par la figure 4. .  
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Figure 4 : Variabilité décadaire des pluies dans le secteur d’étude 
 
Source de données : Météo-Bénin, 2019 
 
Il résulte de cette figure que les décades les plus pluvieuses commencent de la 
troisième décade de Mars à la  troisième décade de Juillet avec un court répit à la 
première et deuxième décades d’août puis une reprise au troisième décade d’août  à la 
deuxième décade d’octobre. Par contre, de la première décade de Novembre aux deux 
dernières décades de Mars, On remarque une faible quantité pluviométrique 
précipitée en ces moments. La valeur maximale respectivement minimale pluvieuse a 
été observée à la troisième décade de Septembre autour de la moyenne  de 60 mm  
contre 0,9 mm à la  troisième décade de décembre.  
 
3.2- Caractérisation  de la variabilité spatio-temporelle NDVI-Pluie 

3.2.1-Profil inter annuel du  NDVI dans la confluence Ouémé-Okpara 
Le profil interannuel du NDVI dans le secteur d’étude se présente comme l’indique la 
figure 5 ci-après 
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Figure 5 :     Profil interannuel  de NDVI de la végétation de 2003 à 2013 du secteur 
d’étude 
Source : résultat des travaux, 2019 
 
La figure 5 indique l’évolution de l’activité chlorophyllienne au cœur de la saison 
pluvieuse dans la confluence Ouémé-Okpara. Le  comportement  interannuel du 
NDVI montre  trois  phases (croissance, optimum et décroissance) de la dynamique  
de la  végétation. La phase de croissance qui débute du mois de Mars pour atteindre 
son optimum en mai pour la grande saison et la deuxième décade du mois de 
Septembre. La phase de la décroissance est amorcée à partir du mois de Juin jusqu’en 
août pour la grande saison. Cependant la valeur des NDVI du  mois d’août  a été 
relativement réduite relativement à cause de la réduction de la quantité de pluie en 
cette période. Cette allure s’observe également au  niveau de la petite saison pluvieuse 
avec une décroissance qui s’amorce dans le mois de Novembre. 
Pour apprécier la particularité du couvert végétal, quatre sites témoins (1, 2, 3 et 4) 
dont la végétation est relativement florissante, ont été choisis pour évaluer l’évolution 
décadaire des pluies-NDVI.  

3.2.2. Variations décadaires  de la pluie –NDVI des formations végétales au 
niveau des sites (1, 2, 3 et 4) 
L’évolution  de  la relation pluie-NDVI dans les formations végétales  des sites 1, 2, 3 
et 4 permet d’apprécier le lien et la répartition spatio-temporelle des pluies et la 
vigueur de l’activité chlorophyllienne  comme l’indique la figure 6 ci-après. 
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Figure 6 : Relation décadaire entre pluie-NDVI par site en 2003. 
Source : résultats des travaux, 2019 
 
Il en résulte de la  figure 6 que les quatre sites témoins retracent la dynamique des 
valeurs de NDVI et des hauteurs pluviométriques en 2003. Pour l’ensemble des sites, 
les graphes montrent un rythme d’évolution relativement similaire entre les valeurs de 
NDVI et hauteurs de pluie. Au niveau du site1, les valeurs minimale et maximale de 
NDVI sont respectivement  de 0, 23  en mars  et 0,811 en avril. Pour le site 2, les  
valeurs sont de l’ordre 0,2428  observé au mois de mars et 0, 7837 en juillet 2003, au 
niveau du site 3 les valeurs de 0,2285 en juin  à 0 ,9895. En ce qui concerne le site 4, 
les valeurs  sont de l’ordre de 0,2359 en Septembre  et 0,890 en Juillet. Néanmoins, il  
est à constater que quelques divergences en certaines périodes où le NDVImin 
diminue alors que la pluie est à son pic.  Cette situation  s’observe au niveau des sites 
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1 et 4 et pourrait s’expliquer par les perturbations nuageuses qui empêchent de 
déterminer les valeurs réelles au cours de la période concernée. 
 
 

 

 
Figure 7 : Relation décadaire entre pluie-NDVI par site 2013 
Source : résultats des travaux, 2019 
 
Il en résulte de la  figure 7 que les quatre sites témoins retracent la dynamique des 
valeurs de NDVI et des hauteurs pluviométriques en 2013. Pour l’ensemble des sites, 
les graphes montrent un rythme d’évolution relativement similaire entre les valeurs de 
NDVI et hauteurs de pluie. Au niveau du site1, les valeurs minimale et maximale de 
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NDVI sont respectivement  de 0, 2287  en mars  et 0,845 en Juillet. Pour le site 2, les  
valeurs sont de l’ordre 0,0583  observé au mois d’Août et 0, 8506 en juillet 2013, au 
niveau du site 3 les valeurs de 0,2672 en Janvier contre 0 ,80 en juin. En ce qui 
concerne le site 4, les valeurs  sont de l’ordre de 0,1434 en Novembre 2013 et 0,8306 
en Septembre 2013. Il est à remarquer une faible variation des valeurs des minima 
enregistré en  l’an 2013. Elle pourrait s’expliquer par la situation pluviométrique 
déficitaire de cette année.  
 
3.3- Etude de la corrélation entre NDVI et  pluviométrie 
Pour apprécier la force du lien entre le NDVI et la pluie, le calcul des corrélations des 
valeurs moyenne, minimale et maximale de NDVI et la hauteur de pluie a été réalisée 
telle que consigner dans le tableau IV. 
Tableau IV : Corrélation entre Pluie –NDVI des sites  en 2003 et 2013 

                 Corrélation de Karles Pearson entre Pluie- NDVI au 
niveau des formations  

                                                             forestières (sites 1, 2, 3, 4) 

2003  

Pluie-
Moyenne 
NDVI 

Pluie- NDVI 
min 

Pluie 

-NDVIMax 

Seuil  de 
signification 

 

Site1 0,70494299 0,20188279 0,70990023 0,05 

Site 2              0,75291226 0,54392467 0,74139399 0,05 

Site 3 0,64770754 0,25361661 0,60967088 0,05 

Site4 0,47864714 0,19724783 0,53437661 0,05 

2013 

Site1 

 

0,4965594 0,41257575 

 

0,49764909 

 

0,05 

Site2 0,45750297  0,41034055 0,05 
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0,38604578 

Site 3
  

0,52850875 
0,43072629 

0,63562991 0,05 

Site4
  

0,53675105 
0,50757738 

0,55195863 0,05 

 
Source : Résultat des travaux, 2019 

 L’examen du tableau IV révèle globalement sur l’ensemble des quatre sites que les 
coefficients de corrélation sont supérieurs ou proche de 0,5 au seuil de signification 
de 0,05   pour les valeurs d’indice de végétation maximale et moyenne. Cependant, 
quelques résultats de corrélation entre NDVImin et pluie décadaire cumulée des 
années considérées (2003-2013) sont inférieurs à la valeur seuil. Toutefois, en 2003, le 
site N°2 qui est à distance de 1,279 Km de la confluence a connu particulièrement 
une très forte corrélation entre la pluie et NDVI moyen (0,7591), NDVI mini 
(0,5439) et NDVI(0,7414). Par contre, 2013 a connu globalement sur l’ensemble des 
quatre sites témoins, une corrélation moins forte par rapport à 2003 plus pluvieuse. 
 

3.4- Analyse de la dynamique  de l’occupation des terres dans la 
confluence Ouémé-Okpara 

L’appréciation de la dynamique de la végétation au cours de la période 2003 et de 
2013 permet de constater une variabilité spatio-temporelle de l’évolution du couvert 
végétal dans l’aire de la confluence de l’Ouémé-okpara ( figure 8) 
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Figure 8 : Etat de l’occupation du sol en 2003  et 2013 
 
L’état de l’occupation du sol  au niveau du secteur d’étude   sur  la figure 8 ci-dessus  
révèle que   la  forêt dense, la  Galerie forestière,  la forêt claire  et savane Boisée,  la 
savane arborée et arbustive, la mosaïque de culture et Jachère, et les formations 
marécageuses sont  celles qui représentent le substratum végétal de cette localité. Ces 
unités du sol ont subi des dynamiques au cours de la période d’étude. Les unités telles 
que les mosaïques de champs et jachères (de 54641,16 ha en 2003 à 65403,879 ha en 
2013), et  les agglomérations (254,74 ha en 2003 à 324,452922 ha en 2013) ont connu 
une évolution progressive  tandis que les forêts denses, les galeries forestières et les 
formations marécageuses sont relativement stables (3168,48 ha  en 2003 à 3168,50 ha 
en 2013), forêts arborées et arbustives, les forêts claires et savanes boisées (de 
47423,3571 ha  en 2003 à  41249,8799 ha en 2013) sont en nette régression . 
 
3.5- Discussion 
Les résultats de la variation décadaire pluies- NDVI sont similaires aux  travaux 
effectués par Awa (2013) au Burkina -Faso et Féki (2015) en Tunisie  pendant les 
situations de perturbation hydriques comme identifiés au cours des deux années 2003  
et 2013.  Il faut noter que la bonne corrélation des valeurs de NDVI maximale  et des 
précipitations corrobore  les résultats obtenues par Marteau, 2006 et  José-Luis et al. 
(2011). Toutefois, il faut remarquer que les valeurs minimales de NDVI ont une faible 
corrélation avec la pluie dans le secteur d’étude. Quant à la dynamique de l’occupation 
du sol, elle révèle une régression du couvert végétal. Cette régression est relativement 
forte comme l’atteste le taux de déforestation dans la confluence de Ouémé-Okpara. 
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Ce constat a été fait par les auteurs (Arouna, 2012 ; Moussa, 2016) dans les 
communes de Djidja et de Savè situés relativement à la même latitude du secteur 
étudié.  

Conclusion  

 
Au terme de cette recherche, l’objectif  visé pour déterminer   le lien pluie-dynamique 
de végétation (NDVI) est établie. Toutefois, quelques nuances sont à prendre en 
compte selon qu’on tienne compte de valeurs minimales, moyennes et maximales. En 
ce qui concerne la dynamique de l’occupation du sol, les activités agricoles et 
l’augmentation des agglomérations ont été les facteurs qui sont sources de la 
régression du couvert végétal du secteur d’étude. Pour pouvoir apprécier et estimer 
les valeurs des hauteurs  de pluie à partir des valeurs de NDVI, un travail 
supplémentaire sur une série plus longue des données analysées reste à entreprendre. 
Cette recherche sera poursuivie sur une longue période dans la perspective de son 
application dans les domaines tels que l’agriculture.  
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