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RESUME 

La présente étude porte sur l’analyse de la dynamique spatio‐temporelle des feux de brousse et 

une proposition de plans de gestion de ces feux dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon.  

La méthodologie de l’étude s’est appuyée sur les techniques de la télédétection et des Systèmes 

d’Information Géographiques (SIG), associées aux enquêtes socio-économiques.  Ce qui nous a 

permis d’évaluer les superficies brulées, de faire ressortir les occurrences des feux et proposer la 

cartographie de ces feux durant cinq (5) saisons successives (de 2013 à 2018). Au total 220 feux 

ont été détectés au Nazinon et 90 feux à Tiogo durant la période 2013-2018. Au niveau de la FC 

du Nazinon les feux ont couvert une superficie moyenne de 3955 ha par saison; dans la FC de 

Tiogo, cette superficie est de 1395 ha par saison. Ce qui montre l’ampleur des feux dans ces 

sites.  Afin d’assurer une meilleure gestion des feux de brousse dans ces forêts, un plan de brulis 

est proposé  en tenant compte de la spécificité de chaque zone. Ce plan préconise la mise en 

place des feux précoces qui constituent un moyen efficace d’aménagement et de prévention des 

feux tardifs et la mise en place d’un dispositif de suivi des feux par télédétection, afin de mieux 

orienter la prise de décision. 

Mots clés : forêts classée, feux de brousse ; télédétection, surfaces brûlées ; feux actifs ; plan de 

brulis 
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ABSTRACT 

This study focuses on the analysis of the spatio-temporal dynamics of bush fires and a proposal 

for fire management plans in the Tiogo and Nazinon classified forests. The methodology of the 

study was based on remote sensing techniques and Geographical Information Systems (GIS), 

associated with socio-economic surveys. This allowed us to evaluate the burned areas, to 

highlight the occurrences of fires and propose the mapping of these fires during five (5) 

successive seasons (from 2013 to 2018). A total of 220 fires were detected at Nazinon and 90 

fires at Tiogo during the 2013-2018 periods. At the Nazinon CF, fires covered an average area of 

3955 ha per season; in Tiogo CF, this area is 1395 ha per season. This shows the magnitude of 

the fires in these sites. In order to ensure better management of bush fires in these forests, a burn 

plan is proposed taking into account the specificity of each zone. This plan calls for the 

establishment of early fires, which are an effective means of managing and preventing late fires, 

and the setting up of a fire monitoring system by remote sensing, in order to better guide 

decision-making. 

Key words: Classified forests, bush fires; remote sensing, burned surfaces; active fires; plan of 

burning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCTION GENERALE 

En Afrique sub-saharienne, les feux de brousse sont régulièrement classés parmi les agents de 

la dégradation de l’environnement. Ils sont décrits comme des phénomènes nuisibles, 

catastrophiques, surgissant de manière aléatoire dans l’espace et le temps (Sébastien et al, 

2010). En effet, vingt et huit mille (28 000) feux sont détectés en moyenne par an (Chevallier 

et Eva, 2003) et selon (ADOUABOU et al, 2004) plus de 170 millions d’hectares (ha) brûlent 

annuellement. En outre, dans les savanes ouest africaines les surfaces brûlées chaque année 

sont comprises entre 300 et 400 millions d’hectares (VAN DER WERF et al. 2006, cité par 

DOUAMBA, 2014). Le Burkina Faso n’est cependant pas resté en marge de ces feux. En 

2002, près de 6 millions d’hectares, soit environ 28% de la superficie du pays ont été brûlés 

(DIEBRE ,2004) et selon (Eva et al, 2003), 611 feux en moyenne ont été détectés entre 1998 

et 2002. Ainsi, selon le rapport sur la stratégie nationale de gestion des feux en milieu rural 

(MECV, 2006), différentes actions ont été menées pour lutter contre les feux de brousse. C’est 

le cas de la surveillance et la pratique des feux précoces dans les forêts naturelles (de la 

période coloniale à 1981), l’ordonnance n°81 – 0012 / PRES / MET du 03 juin 1981, portant 

interdiction des feux de brousse (1981 à 1985), l’avènement des 3 luttes lancées le 22 avril 

1985 (1985 à 1996), la promulgation du Code Forestier en 1997. 

Divers partenaires techniques et financiers ont accompagné ce processus dans le cadre de la 

coopération multilatérale et bilatérale. Il s’agit  de la Banque Mondiale, qui à travers le 

Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT) a financé les études de base et les 

concertations ayant permis l’élaboration de la nouvelle approche, de la République de 

Finlande à travers le projet  pilote de lutte contre les feux de brousse (1998 – 2000), le projet 

de gestion des feux en milieu rural (2001 – 2004) et du projet d’appui institutionnel pour la 

gestion des feux (2005-2006). En plus, le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions dont la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD), la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) à travers 

le Programme d’Action Nationale d’Adaptation à la variabilité et aux changements 

climatiques (PANA) en novembre 2007 (SP/CONEDD, 2007)  et  la Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB), qui ont des incidences sur la lutte contre les feux de brousse.  

Malgré ces efforts consentis, les feux de brousse ont toujours constitué une préoccupation 

majeure aussi bien pour les populations que pour l’Etat.  

C’est dans ce contexte que le Burkina Faso a bénéficié du Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) dont le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 
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(PGFC/REDD+), qui s’exécute depuis 2014 dans 12 forêts classées. Ces forêts sont situées 

dans quatre régions administratives du pays à savoir  la Région de la Boucle du Mouhoun avec 

six forêts à vocation forestière, la Région du Centre-Ouest avec deux forêts à vocation 

forestière, la Région de l’Est avec une forêt à vocation pastorale et la Région du sud-Ouest 

avec trois forêts à vocation faunique.  

Dans l’optique de consolider la gestion durable de ces forêts, le PGFC a réalisé en 2017 une 

étude pilote en vue d’opérationnaliser le mécanisme des paiements pour services 

environnementaux (PSE), applicable dans les forêts de sa zone d’intervention. Cette étude a 

mis en relief les feux de brousse comme une des problématiques majeures à adresser pour 

endiguer la dégradation des forêts concernées.  

C’est dans cette perspective, que l’équipe du Projet a inscrit au titre de ses thématiques 

d’intérêt, l’approfondissement de la réflexion sur   la problématique de la gestion des feux de 

brousse. La présente étude dont le  thème est intitulé « Dynamique spatio-temporelle des 

feux de brousse dans les forêts  d’intervention du Programme d’Investissement Forestier 

( PIF) et proposition de plan de gestion participative»: cas des forêts classées de Tiogo et  

du Nazinon dans la Région du Centre-Ouest » dans cette optique.  

Pour traiter de ce thème, la principale question e est de savoir : comment améliorer la gestion 

feux de brousse, dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon dans le contexte de la 

REDD+ au Burkina Faso?  

De cette question principale, découlent les trois  questions spécifiques suivantes : 

 quelle est la dynamique des feux de brousse dans les forêts classées de Tiogo et du 

Nazinon? 

 quels modes de gestion ont été mis en place pour la gestion des feux dans les deux 

forêts classées ? 

 Quelles stratégies les acteurs peuvent-ils envisager, en vue d’améliorer la gestion 

efficace des feux de brousse dans chacune des deux forêts  
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif général  de l’étude est d’améliorer la gestion durable des forêts classées de Tiogo et 

du Nazinon à travers  l’utilisation du feu comme outil d‘aménagement.  

De manière spécifique, il s’agira de : 

 analyser la dynamique spatiale et temporelle des feux de brousse dans les forêts classées 

de Tiogo et du Nazinon par l’utilisation  de la Télédétection et des  Systèmes d’Information 

Géographiques (SIG)   ; 

 identifier les modes de gestion mis en place et les acteurs impliqués ; 

 proposer un plan de gestion participative des feux de brousse adapté à chacune des forêts 

concernées. 

1.2. HYPOTHESES DE L’ETUDE 

Les hypothèses de l’étude sont les suivantes: 

 les forêts classées de Tiogo et de Nazinon enregistrent saisonnièrement  des feux de 

brousse ; 

 les modes de gestion des feux de brousse mis en place dans les deux forêts sont peu 

efficaces; 

  l’amélioration du dispositif de gestion des feux de brousse au niveau des deux forêts 

contribuera à réduire les impacts négatifs de ces feux sur les ressources forestières. 

1.3 .REVUE DE LA LITTERATURE  

En vue d’atteindre les objectifs de la présente étude, nous avons effectué une recherche 

documentaire, orienté sur des ouvrages, des travaux et des mémoires de recherche, traitant des 

feux de brousse au Burkina Faso et dans la zone d’étude en particulier. L’objectif est de faire le 

point des connaissances acquises en matière de cartographie et de gestion des feux. Cet exercice 

nous a permis de constituer une revue de littérature. 

Ainsi, dans son étude intitulé : « Géomatique et gestion durable de la forêt classée du Nazinon 

au Burkina Faso, NGUENA DE KALAMBAK (2016), a identifié les principales causes de la 

dégradation des ressources forestières de cette forêt, évalué les conséquences  de cette 

dégradation, analysé les contraintes de la gestion et proposer des outils de gestion efficace. Le 

CAF de Nazinon a développé un modèle d’aménagement avec la participation des groupements 

et l’implication de la population locale. Malgré cette organisation, la forêt est caractérisée par 
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une forte dégradation des ressources naturelles, dont l’une des causes demeure les feux de 

brousse. L’auteur propose d’intégrer  le système d’information géographique  et le suivi par 

télédétection pour une gestion plus efficace de l’entité. 

DIEBRE (Mai 2004), dans le cadre de son étude  intitulée : « Cartographie des feux de brousse 

au Burkina Faso de l’année 2002 à l’aide d’images AVHRR de NOAA LAC, a fait ressortir les 

occurrences de feux et les superficies brûlées par province et pour tout le pays en mettant  un 

accent sur les types de feux. Des images de nuit et de jour ont été utilisées pour évaluer ces feux 

(période de Janvier à Mai 2002 pour les feux tardifs et la deuxième décade d’octobre à 

Décembre 2002 pour les feux précoces). L’auteur suggère  l’utilisation des images MODIS de 

résolution temporelle (1-2 jours) et  spatiale (500m) pour une meilleure estimation des 

superficies brûlées. 

ADOUABOU et al. (2004) ont utilisé les images SPOT XS de résolution de 20 m dans le cadre 

de leur étude de propositions d’aménagement intégré de l’espace rural à partir des multiples 

usages écologiques, sociaux et économiques des feux de brousse dans le ranch de gibier de 

Nazinga et du sud du Burkina Faso. Les auteurs ont observé deux types de feux à savoir les 

feux anciens (précoces) et les feux récents (tardifs). Les facteurs de propagation des feux selon 

les auteurs sont liés à la quantité de biomasse disponible, aux types de formation végétale, au 

vent et à la position topographique. Ils proposent la mise en œuvre d’un processus concerté de 

la pratique des feux de brousse tout en incluant  les connaissances scientifiques, ainsi que le 

savoir-faire traditionnel  dans l’établissement du plan de gestion. 

SAWADOGO (2017), pour  étudier la dynamique spatio-temporelle des feux de brousse dans 

le corridor  forestier de la boucle du Mouhoun  a utilisé les images MODIS de 500 m de 

résolution pour détecter les feux actifs et évaluer les surfaces brulées. Selon, l’auteur les 

périodes critiques des feux varient dans  cette zone et s’expliquent par plusieurs facteurs parmi 

lesquels, les quantités de pluies tombées, la durée des saisons des pluies, la production de la 

biomasse, la position géographique et la non réussite des opérations de mise des feux précoces. 

YELKOUNI (2004)  a mené ses études la Gestion d’une ressource naturelle et action collective 

: le cas de la forêt de Tiogo au Burkina Faso. Il ressort de cette étude que la forêt contribue à 

l’amélioration des conditions  vie de la population  et aussi à l’économie du pays. 

Malheureusement elle est fortement influencée par des actions anthropiques telles que les 

défrichements pour les cultures, les pâturages, les feux de brousse et la coupe anarchique du 

bois vert. 
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1.4. DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS 

 Feux  de brousse 

Les feux de brousse sont des feux incontrôlés en milieu rural quelles que soient leur cause ou 

leur origine,  le Projet Gestion des Feux en Milieu Rural (PGFMR, 2006). 

Selon GUINKO cité par Sawadogo, 2017, les feux de brousse ou feux courants sont des feux 

sauvages qui, chaque année parcourent toutes les savanes de la Haute-Volta (actuel Burkina 

Faso) .Un feu de brousse est essentiellement un feu courant qui parcourt une savane 

(Randrianarivelo 2003). 

Nous retiendrons dans notre étude que  les feux de brousse sont des incendies incontrôlés qui se 

propagent sur une étendue de forêt donnée. 

 Types de feux 

La définition des différents types de feu varie en fonction des auteurs et des milieux dans 

lesquels ils interviennent (N'Dri, 2011), mais aussi des intérêts et des objectifs des utilisateurs 

(Dolidon, 2005 cité par  Sanou, 2016). Selon MINENVEF et JICA, 2003, cité par Sanou, 2016, 

On distingue les feux de sol (qui brûlent la couche superficielle de l'humus), les feux de surface 

(qui brûlent les broussailles et la litière des forêts) et les feux de cime (qui se propagent au 

sommet des arbres ou des buissons). 

Dans le cadre de notre étude, les feux sont classés selon leurs périodicités, leurs usages et selon 

leurs maitrises. 

 selon la périodicité, on distingue principalement deux types de feux qui sont les 

feux précoces  et les feux tardifs (Monnier, 1990 ; Menaut et al. 1993). Les  feux tardifs sont 

allumés à un moment où la végétation herbacée est complètement desséchée. La période à partir 

de laquelle les feux sont considérés comme tardifs  varie selon la zone bioclimatique. Par contre 

les feux précoces sont des feux allumés à titre préventif  et sous contrôle, en début de saison 

sèche afin de prévenir les feux de brousse. 

 Selon leurs usages, on distingue les feux coutumiers qui  sont  allumés et contrôlés 

sur une superficie déterminée dans le but de respecter les prescriptions coutumières, en 

collaboration avec le service forestier et les autorités locales. Aussi on a les feux 

d’aménagement qui sont de  de trois types  à savoir les feux de débroussaillement qui peuvent 

être pratiqués dans les zones agricoles sous la responsabilité de l'acteur, les feux techniques 

d’aménagement qui sont employés pour renouveler les pâturages ou pour protéger les parcs 
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nationaux ou les réserves de forêt ,de faune et les feux précoces qui sont allumés en début de  

saison sèche pour empêcher les feux de brousse.( MECV ,2006) 

 Selon leurs maitrises, on distingue les feux incontrôlés qui sont des feux dont la 

propagation échappe au contrôle de son auteur et les feux contrôlés qui sont allumés pour des 

objectifs spécifiques d’aménagement ou des besoins coutumiers, selon des mesures qui 

permettent de maîtriser sa propagation  (PGFMR, 2006) 

 Pare – feu  

C’est un obstacle qui empêche la propagation du feu. Il peut être naturel (cours d’eau, plages 

nues, etc.) ou artificiel (pistes, bandes désherbées, bandes vertes, etc.). (PGFMR, 2006). 

Les  pare-feu au sens strict sont des discontinuités linéaires destinées à compartimenter l’espace 

forestier et à contenir l’incendie dans les massifs isolés ainsi créés. Le but des pare-feu est de 

créer une discontinuité dans le peuplement  forestier  afin de réduire l’intensité du  feu et de le 

combattre efficacement en des points précis. Ils doivent être installés perpendiculairement aux 

vents dominants (Arbonnier et Faye, 1988).  

La définition du PGFMR sera retenue dans le cadre de notre étude. 

 Forêt 

Selon la loi N° 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso, sont 

considérés comme forêts, les espaces occupés par des formations végétales d’arbres et 

d’arbustes, à l’exclusion de celles résultant d’activités agricoles.  

Selon l’IFN (Inventaire Forestier National) année la forêt est « un territoire occupant une 

superficie d’au moins 50 ares, avec des essences forestières [arbres poussant en forêt] capables 

d’atteindre une hauteur de 5 m, avec un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne 

d’au moins vingt mètres. La forêt se subdivise en bois et boqueteaux, mais inclut les 

peupleraies ». 

De  ces définitions, nous retiendrons pour notre étude la définition du code forestier. 

 Gestion participative 

Selon la FAO, la gestion participative des ressources naturelles est un outil qui favorise la prise 

en charge effective par l’ensemble de la population d’un village ou d’un ensemble de villages 

des actions de restauration et de développement du terroir.  

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) la définit plutôt comme une 

«situation dans laquelle au moins deux acteurs sociaux négocient, de gestion d’un territoire, 

d’une zone ou d’un ensemble donné de ressources naturelles» (Borrini Feyerabend et al, 2000)  
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De ces définitions, nous retiendrons dans notre étude que c’est une dynamique dans laquelle 

agents de développement et populations (hommes, femmes, jeunes et vieux) conjuguent leurs 

savoirs, leurs savoirs faire et leurs volontés dans des actions concertées en partenariat, en vue 

d’améliorer, de façon durable, la prise en charge et la gestion des actions entreprises. 

 Système d'Information Géographique (SIG) : 

La Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (1989) définit le SIG comme 

étant un système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler, de gérer, 

d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter des informations localisées 

géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l’espace.  

Selon Thériault (1992), les SIG sont un ensemble de principes, de méthodes, d’instruments et 

de données à référence spatiale, utilisés pour saisir, conserver, transformer, analyser, 

modéliser, simuler, et cartographier les phénomènes et les processus distribués dans l’espace 

géographique. 

Le Conseil National de l'Information Géographique (1990) définit le SIG comme étant 

ensemble de données géographiques, structuré de manière à pourvoir extraire des informations 

ou synthèses d'informations utiles pour le prise de décision. 

 Télédétection  

Selon Lillesand et Kiefer (1994 cité par SAWADOGO, 2012) la télédétection est définie 

comme l’ensemble des techniques permettant d’obtenir de l’information sur un objet, un 

territoire ou un phénomène géographique à travers l’analyse des données acquises à distance 

sans contact direct avec cet objet, ce territoire ou ce phénomène géographique. 

D’après Marc SOURIS et Florent DEMORAES (2012)  cité par Sawadogo, 2017, c’est une 

science dont l’art est d’obtenir de l’information sur la superficie de la Terre sans entrer en 

contact avec elle. Réalisé en détectant et en enregistrant l’énergie émise ou réfléchie, et en 

traitant, analysant et en utilisant cette information. C’est donc l’utilisation à distance de 

n’importe quel type d’instrument (par exemple, un avion, un engin spatial, un satellite ou 

encore un bateau) permettant l’acquisition d’informations sur l’environnement. 

Partant de ces définitions, nous retiendrons dans notre étude que la télédétection est la 

technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de l'information sur la surface de la 

terre sans contact direct avec celle-ci. 
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1.5.  HISTORIQUE DE LA REGLEMENTATION  DES FEUX DE BROUSSE AU 

BURKINA FASO 

Cette partie de notre document est profondément inspirée du document intitulé  « Répertoire 

sur les feux de brousse» (Poussi et Kambou, 1997 cité par Dayamba, 2005). 

1.5.1. Réglementation des feux sous la colonisation 

On observe un passage de l'interdiction absolue à des mesures plus souples sur les feux de 

brousse. 

Il y a eu d'abord le décret du 20 juillet 1900 relatif à l'exploitation forestière et celui du 18 Juin 

1912, relatif aux droits d'usages culturaux. Puis le décret du 04 juillet 1935 intervient et 

interdit les feux de brousse à l'exception des feux visant le renouvellement des pâturages et le 

débroussaillement. Ces feux comme leurs noms l'indiquent, ne sont mis que sur des espaces à 

pâturages renouvelables (herbacées vivaces) ou à grande potentialité agricole. La matière 

végétale des autres espaces tient sur place et alimentera d'éventuels feux tardifs dévastateurs 

des forêts. C’est à cet effet que Schmitz et al. ,1996 écrivent : « l'interdiction stricte du feu, 

justifiée par le souci de protection de la forêt dense essentiellement, a été élargie aveuglement 

et par ignorance de l'écologie des forêts claires et des savanes à toutes les formations boisées 

». C’est alors qu'un décret pris le 12 avril 1954  (en son article 23 bis), vienne  autoriser les 

feux précoces à titre préventif. Le décret n° 55-582 du 20 mai 1955 notifie clairement 

l'autorisation d'utiliser le feu pour le débroussaillement et le renouvellement du pâturage. 

1.5.2. Réglementation des feux depuis l'indépendance jusqu'à 1997  

Elle a été subdivisée en 3 périodes par Poussi et Kambou (1997). 

 La période de 1960 à 1983 

Les prescriptions du 04 juillet 1935, du 12 avril 1954 et du 20 mai 1955 sont d'abord restées 

en vigueur. Il y a eu ensuite une évolution à travers: 

- la lettre circulaire n° 70 / AGRI-EL / EF du 05 novembre 1968, fixant la date de mise à feux 

précoces en Haute Volta. Cette lettre interdit de façon absolue l'usage du feu dans les cercles 

du Nord et l'autorise sur le reste du territoire. A travers cette lettre, l'acceptation des feux 

précoces comme pratique semble confirmée. 

-  la loi n° 79 / PRES / ET du 22 novembre 1979 viendra interdire les feux de brousse. Elle va 

jusqu'à qualifier les infractions en matière de feux de brousse, de délits et proposera même la 

peine de mort ou les travaux forcés pour les auteurs d'incendies intentionnels. 
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- L'ordonnance n° 81-00-12/ PRES / MET du 03 juin 1981, viendra seulement supprimer la 

peine de mort tout en conservant les prescriptions de fond. 

 La période de 1983 à 1987 

La période de 1983 à 1987 est marquée par l'instauration des «Trois luttes» le 22 avril 1985. Il 

s'agit de la lutte contre la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la divagation des 

animaux. Elle traite des feux de brousse à travers le décret n° 85-404/ CNR / PRES du 04 août 

1985, qualifie les  feux de brousse comme une infraction de crime. 

 La période de 1987 à 1997 

Les études sur les feux de brousse, commanditées par la Banque Mondiale et réalisées par 

Cherel et al. (1992) et Cherel et al. (1993), le séminaire national sur feux de brousse, une 

nouvelle approche des feux de brousse (1996) et le Forum national sur les feux de brousse de 

mars 1997, ont abouti à la proposition d'une nouvelle législation sur les feux de brousse. L’on 

assistera en effet à l'adoption de la loi n° 006 /97 /ADP portant Code Forestier au Burkina 

Faso. Cette loi préconise les feux précoces à titre préventif. 

1.5.3. Réglementation actuelle des feux (de 1997 à nos jours) 

Le Décret N°98-310/PRES/PM/MEE/MATS du 24 juin 1998, portant utilisation des feux en 

milieu rural au Burkina Faso détermine (article 1) les conditions d’utilisation des feux en 

milieu rural au Burkina Faso. 

La loi N° 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  stipule dans 

son Article 50 que les feux de brousse sont prohibés. Cependant son Article 51 autorise 

l’utilisation des feux précoces ou contrôlés dans certaines zones utilisées comme instrument 

d'action et d'aménagement forestier. 
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CHAPITRE II : GENERALITES SUR LE MILIEU DE L’ETUDE ET LA 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

2.1. GENERALITES SUR LE MILIEU D’ETUDE 

Cette partie de l’étude traite de  la localisation, l’historique, les caractéristiques biophysiques 

et socio-économiques des forêts classées du Nazinon et de Tiogo. 

2.1.1. Localisation des sites d’étude 

Notre zone d’étude est constituée des forêts classées du Nazinon et de Tiogo, situées 

respectivement dans les Provinces du Ziro et du Sanguié,   Région du Centre-Ouest. Au niveau 

de la forêt classée du Nazinon, la partie constituant le chantier d’aménagement forestier (CAF) 

est concernée spécifiquement par la présente étude. 

2.1.1.1. La forêt classée du Nazinon 

Le chantier d’aménagement Forestier (CAF) du Nazinon situé sur le site de la forêt classée du 

Nazinon se trouve à 70 kilomètres au sud de la ville de Ouagadougou, sur l’axe Ouagadougou 

– Sapouy ou route nationale n°6. Il est situé dans la province du Ziro, département de Sapouy, 

et délimité par les coordonnées géographiques suivantes : 11°30’ et 11°51’ de latitude nord, et 

1°27 et 1°50’ de longitude Ouest et couvre une superficie de 23 699 ha. Le chantier 

d’aménagement Forestier du Nazinon  est subdivisé en deux secteurs : 

 - secteur Ouest : délimité au nord par le fleuve Nazinon, à l’Est par le marigot Kion et le 

layon de délimitation de l’enclave du village de Sobaka, au sud par un layon périphérique de 

délimitation avec le terroir du village de Bassawarga,  et à l’Est par la route nationale n°6. 

- secteur Est : délimité au nord par un layon de 29 km de longueur qui le sépare du Parc 

National de Pô, dit  KABORE Tambi, au sud par la rivière du Kadiogo qui est un affluent du 

Nazinon, et au Sud-Ouest par un layon périphérique qui suit le tracé des limites de l’arrêté 

n°538/SE/F du 23 Janvier 1954. 
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Carte 1: Localisation de la Forêt Classée du Nazinon  

 

 

2.1.1.2 La forêt classée de Tiogo 

La forêt classée de Tiogo est située à 40 Km de la ville de Koudougou sur l'axe Koudougou-

Dédougou. Elle constitue le CAF de Tiogo et s'étend, dans la province du Sanguié, sur les 

départements de Kyon et de Ténado. Les villages riverains à la FC de Tiogo relèvent des 

communes de Ténado, Kyon et Dassa. 

La forêt classée de Tiogo est entre la latitude 12°13’ Nord et la longitude  2°42’ Ouest d’une 

superficie de 30 000 ha de nos jours. Elle a été classée par l’arrêté  N° 114/SE Arrêté/portant 

classement de  la forêt classée de Tiogo  (Subdivision de Koudougou Côte-d’Ivoire). Extrait du 

J.O.A.O.F. du 17/1/1940. La forêt classée de Tiogo est située le long du Mouhoun qui est le seul 

fleuve à régime permanent du pays. 
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Carte 2: Localisation de la forêt classée de Tiogo 

 

2.1.2 Historique des forêts classées du Nazinon et de Tiogo 

2.1.2.1 La forêt classée de Nazinon 

La forêt classée du Nazinon, anciennement appelée forêt classée de la Volta Rouge, détient 

son statut juridique actuel de délimitation et de classement par l’arrêté n°538/SE/F du 23 

Janvier 1954. Initialement, la forêt était d’une superficie totale de 85 400 hectares, réduite à ce 

jour à 38 699 hectares, suite à l’application de l’ordonnance n°76/020/PRES/E/T du 2 

Septembre 1976, portant création du Parc National de Pô, actuellement Parc National 

KABORE Tambi. Le plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée du Nazinon ne 

concerne que 23.699 hectares. Maintenant, la forêt classée du Nazinon est régie par le décret 

n°85-404/CNR/PRES du 04 Août 1985, portant application de la Réorganisation Agraire et 

Foncière (RAF) au Burkina Faso  et la loi 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code 

forestier au Burkina Faso. (Rapport PAG/PIF, 2017) 

La forêt classée de Nazinon, en termes d’aménagement a bénéficiée de l’accompagnement de 

certains projets. C’est le cas du projet d’aménagement et d’exploitation des forêts pour le 

ravitaillement de la ville d’Ouagadougou en bois de feu (TCP/FAO/BKF/85/011) débuté en 

1986 pour s'achever en Mars 1990. Ce projet  a donné naissance au projet « Aménagement des 

forêts naturelles pour la sauvegarde de l’environnement et de la production de bois » 
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(PNUD/FAO/BKF/89/011), qui a pris fin en 1994. A partir de 1995, après le retrait du projet, 

le chantier a évolué d’une phase de Co- gestion à une phase d’autonomie en 2002. 

2.1.2.2. La forêt classée de Tiogo 

Le terme "Tiogo" signifie littéralement "la brousse de Tio" (Tchio) en langue Lélé. La forêt a 

été  classée en 1940 par l’Administration Coloniale Française par arrêté  n° 114/SE du 17 

Janvier 1940. Les travaux d’aménagement de la forêt classée de Tiogo ont démarré en 1983 

avec l’appui du Projet UNSO/Suède « Bois Collectifs et Familiaux ».  L’exploitation du bois 

mort par des Groupements a démarré en 1985. L’Avant-Projet du plan d’Aménagement  a été 

écrit en 1990. C’est en 1993 que le CAF a été installé. Les GGF et l’UGGF ont été mis en 

place en 1998. Le CAF qui fonctionnait en cogestion  avec la DRECV du Centre Ouest  a pris 

son autonomie de gestion en 2004. (PAG/PIF, 2017). 

2.1.3. Caractéristiques biophysiques des sites 

2.1.3.1 Le relief  

Le relief de forêt classée de Tiogo est plat et monotone dans l’ensemble avec quelques buttes 

cuirassées. L’altitude moyenne est de 300 m au-dessus du niveau de la mer. 

Quant au  CAF du Nazinon, il présente un relief plus ou moins accidenté et caractérisé par une 

vaste pénéplaine. L'altitude moyenne est de 300 m avec une variation de 260 à 280 m dans les 

plaines et de 320 à 360 m dans les parties élevées (Sawadogo, 2007 cité par Coulibaly, 2017). 

2.1.3. 2 Les sols 

Les sols à sesquioxydes et les sols ferrugineux tropicaux occupent l'essentiel de la superficie 

du chantier du Nazinon. Il s’agit de sols ferrugineux hydromorphes lessivés ou appauvris, 

remaniés indurés du bas vers le haut. Dans les parties  soulevées, les sols résiduels sont peu 

évolués ; ce sont des sols minéraux bruts (lithosols) sur cuirasse (Sawadogo, 2007). 

A Tiogo, les différents sols majoritaires sont surtout les sols peu évolués (sols sablo-argileux), 

les sols profonds reposant le plus souvent sur cuirasse et/ou carapace et les sols hydromorphes  

rencontrés surtout le long du fleuve Mouhoun et de ses affluents. (NOUVELLET et 

SAWADOGO, 1995). 
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2.1.3.3 Le climat 

Les forêts classées de Tiogo et du Nazinon appartiennent  respectivement au climat nord-

soudanien et au climat sud-soudanien caractérisées par deux saisons: une saison pluvieuse 

allant de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril (Fontès et Guinko, 1995). 

2.1.3.4. La pluviométrie 

Les graphiques ci-après indiquent l'évolution de la pluviosité annuelle totale des forêts 

classées de Tiogo et du Nazinon de 2007 à 2017. La hauteur moyenne annuelle d'eau recueillie 

durant ces 11 dernières années est de 1078,36 mm à  Nazinon et de 866,59 mm à Tiogo. Le 

nombre de jours de pluie en moyenne est de 62,4 jours au Nazinon et de 48 jours à Tiogo. Au 

Nazinon, l'année 2009 est l'année la moins pluvieuse (821,3mm) et la plus pluvieuse est 2010 

avec une hauteur d'eau annuelle de 1398,8 mm .Cependant, à Tiogo la moins pluvieuse est 

l'année 2017 avec 648,7 mm d'eau, et la plus pluvieuse est 2015 avec 1151,5 mm. Ces 

observations montrent une répartition inégale de la pluviosité d'une année à l'autre, ainsi que 

d'un site à l'autre. 

Figure 1 : Pluviosité annuelle et nombre de jours de pluie de la forêt classée du Nazinon  
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Figure 2 : Pluviosité annuelle et nombre de jours de pluie de la forêt classée Tiogo  

 

Source : PCD Commune de Ténado, 2018 

2.1.3.5 La température 

Sur les deux sites, on assiste à l'alternance d'une période froide et d'une période chaude comme 

sur l'ensemble du territoire national. La période froide se situe de Novembre à Février et la 

période chaude de Mars à Octobre. 

2.1.3.6 Les vents 

Deux types de vents soufflent sur les forêts classées  de Tiogo et du Nazinon comme partout 

dans le pays. L'alternance de l'harmattan et de la mousson est sous la dépendance du Front 

InterTropical (FIT), dont le déplacement progressif du nord au sud modifie le régime des 

pluies. L'harmattan  (vent continental chaud) est un vent fortement desséchant et souffle 

pendant les périodes sèche et fraîche de novembre à avril. Les moussons (vents marins 

humides) interviennent de mai à octobre durant la période pluvieuse. 

2.1.3.7 L’hydrographie 

Le réseau hydrographique du CAF du Nazinon est constitué par le fleuve Nazinon (ex - Volta 

rouge), le principal cours d’eau du chantier est alimenté par les principaux affluents suivants : 

le Kion et le Guebi, tous situés dans le secteur ouest du chantier, le Sélé et le Kadiogo, 2 

rivières situées dans le secteur Est. 

A Tiogo, le réseau hydrographique de la commune de Ténado comme celui de la province du 

Sanguié est intégralement situé dans le bassin versant du fleuve Mouhoun dont le cours d’eau 

principal longe la commune sur 25 km dans sa partie Ouest et sert de limite naturelle entre les 
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provinces du Mouhoun et du Sanguié. Il n’y a pas de cours d’eau important dans la commune 

de Ténado, l’essentiel hydrographique est constitué de bas-fonds. La forêt classée de Tiogo est 

arrosée dans sa partie Nord par le Mouhoun. Quelques affluents du Mouhoun traversent la 

forêt dans sa partie Sud et Est. 

2.1.3.8. La végétation 

A Tiogo, la végétation se présente sous forme de mosaïque tout comme ses sols. Les 

principaux types physionomiques de végétation rencontrés sont: la savane arborée, la savane 

arbustive, les formations ripicoles, installées principalement sur les berges du fleuve Mouhoun 

et ses affluents et la savane herbeuse (Sawadogo ,2009). Les principales espèces ligneuses 

dans ces savanes arborées et arbustives sont Detarium microcarpum, Vitellaria paradoxa, 

Burkea africana, Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus, Lannea acida, Combretum 

glutinosum, Combretum nigricans, Combretum fragrans Hoffm, Terminalia macroptera. La 

strate herbacée est dominée par les Poaceae annuelles que sont Andropogon pseudapricus, 

Loudetia togoensis et les touffes de certaines Poaceae vivaces telles que Andropogon gayanus, 

Andropogon ascinodis.  

La végétation de la forêt Classée du Nazinon est essentiellement constituée de savane 

arbustive, de savane arborée et de forêts galerie. Elle  présente une forte richesse spécifique 

des ligneux ; 92 espèces ligneuses y ont été recensées ; celles-ci sont réparties en 64 genres et 

31 familles dont les plus représentée sont : les Caesalpiniaceae, les Combretaceae, les 

Sapotaceae, les Mimosaceae. Les espèces les plus abondantes dans le peuplement principal 

sont : Detarium microcarpum (22,22 %), Vitellaria paradoxa (14,05 %), Anogeissus 

leiocarpus (8,16 %) et Combretum molle (6,76 %). Concernant la régénération, les principales 

espèces rencontrées sont : Detarium microcarpum (24%), Vitellaria paradoxa (12%), 

Anogeissus leiocarpus (7¨%) et Acacia macrostachya (7%) ;(Balma, 2017). Au niveau de la 

strate herbacée, 90 espèces ont été inventoriées avec une grande abondance des graminées 

vivaces telles que Andropogon ascinodis et Andropogon gayanus (Sawadogo, 2007).  

Les cartes n° 4 et n°5 présentent respectivement l’occupation des terres des Forêts Classées du 

Nazinon et de Tiogo. 
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Carte 3:Occupation des terres de la Forêt Classée du Nazinon 

 

Tableau 1 : Statistiques sur les unités d’occupation des terres du CAF du Nazinon en 2012  

Unité d’occupation des terres   Superficie (ha) Proportion (%) 

 Cultures pluviales et territoires agroforestière   986,24 3,93 

 Forêt galerie  71,65 0,29 

 Savane arborée  1 964,08 7,83 

Savane arbustive et herbeuse 21 877,32 87,26

 Sol nu  169,62 0,68 

 surface en eau  1,8 0,01 

 TOTAL  25070,71 100 

Source : BDOT 2012 
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Carte 4: Occupation des terres de la Forêt Classée de Tiogo 

 

Tableau 2 : Statistiques d’occupation des terres de la forêt classée de Tiogo en 2012 

Unité d'occupation des 
terres 

 Superficie (ha)  Proportion (%) 

Cultures pluviales et 
territoires agroforestière  

4114,00 13,55 

Forêt galerie 328,82 1,08 
Savane arborée 5544,00 18,25 
Savane arbustive et 
herbeuse 

19772,25 65,10 

Sol nu 609,44 2,01 
surface en eau 1,26 0,00 
Verger 2,36 0,01 
total 30372,13 100,00 

Source : BDOT 2012 

2.1.3.9 La faune  

De nos jours les potentialités est très peu abondante  à Tiogo du fait de l’anthropisation sur 

l’habitat faunique. En l’absence de réelles formations végétales densifiées, la faune est surtout 

constituée d’espèces aviaires (cailles, pintades, tourterelles, francolins, éperviers, etc.), de 

rongeurs (écureuils, hérisson, porcs épics, et rats), de reptiles (crocodiles, varans, différentes 

espèces de serpents) et de quelques mammifères en voie de disparition (lièvres, singes, biches, 

etc.). 
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Au Nazinon les espèces de faune rencontrées sont essentiellement : Alcelaphus buselaphus 

(bubale), Cephalophus spp. (céphalophe), Erythrocebus patas (singe rouge), Lepus capensis 

(lièvre), Phacochoerus aethiopicus (phacochère), Tragelaphus scriptus (guib harnaché), 

Ourebia ourebi (ourébi), Papio anubis (babouin). En certaines périodes de l'année, des 

éléphants (Loxodonta africana) provenant du PNKT (ex - Parc National de Pô) situé à 

proximité, séjournent dans le chantier et les terroirs riverains. Concernant l'avifaune, elle est 

diversifiée. Les espèces les plus remarquables citées par la population locale comme étant 

observées dans le chantier sont Francolinus bicalcaratus (francolin à double éperon) et 

Numida meleagris (pintade sauvage). 

 2.1.4 Caractéristiques  socio-économiques 

2.1.4.1 Populations  

La forêt classée du Nazinon compte  25 villages riverains qui appartiennent aux  communes de 

Sapouy (Province du Ziro), d’Ipelcé et de Doulougou (Province du Bazéga).  Selon les chiffres 

du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2006  (RGPH, 2006), la 

population des villages riverains est de 22 972 habitants dont11 468 hommes et11 504femmes. 

La commune de Sapouy comptait une population de 55 968 habitants dont 28 186 femmes soit 

50.36% et 27 782 hommes. Cette population est passée de 29 195 habitants en 1996 à 55 968 

habitants en 2006. Cet accroissement pourrait s’expliquer par l’arrivée massive de migrants 

durant la période considérée. 

La population autour de la forêt classée de Tiogo est constituée par les habitants des 

communes de Ténado, Kyon et Dassa. La population des villages riverains est de 39 991 

habitants dont 18 738 hommes et 21 253 femmes. La population de Ténado est de 45 506 

habitants dont 24 457 femmes (soit 53,74%), (RGPH, 2006). Le taux annuel de croissance 

dans la commune est estimé à 0,76 % contre 1,76 % pour la province du Sanguié et 2,32 % 

pour la région Centre-Ouest. Sur la base de ce taux de 0,76 %, la population de la commune de 

Tenado est estimée en 2014 à 48 348 habitants constituée de 22 363 hommes contre 25 984 

femmes. On en déduit donc que la population de Ténado est à prédominance féminine 

(53,74%). (RGPH 2006). 

2.1.4.2 Principales activités socio-économiques 

Les principales activités de la plupart de ces populations sont l'agriculture et l'élevage. A ces 

activités s'ajoutent le commerce, l’artisanat, la pêche, la chasse et l'exploitation forestière qui 

intéressent la population locale. 
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2.1.4.2.1 L'agriculture 

Elle est la principale activité des populations riveraines des forêts classées du Nazinon et de 

Tiogo à l'instar des autres communautés rurales du pays. C'est une agriculture de subsistance 

totalement dépendante de la pluie, consommatrice d'espace et sans apport de fertilisants à la 

terre (Sawadogo, 2009). Les principales spéculations sont: Sorgho bicolor (sorgho), 

Pennisetum glaucum (mil), Zea mays (maïs). L'agriculture de contre-saison est aussi exercée à 

petite échelle et concerne principalement le chou, la tomate, l'oignon, l'aubergine et la 

pastèque. L’agriculture dans ces zones est confrontée à des problèmes fonciers exacerbés par 

la vente de terres agricoles dans le cadre du développement de l'agrobusiness, l'arrivée massive 

de migrants et la démographique galopante (COULYBALI ,2017). 

2.1.4.2.2 L’élevage 

L'élevage constitue la deuxième activité économique de la population  après l’agriculture. Il 

est de type extensif dans ces deux zones, avec une tendance à la sédentarisation des Peuls 

pasteurs aux alentours de ces forêts classées à cause de l'occupation des pistes de 

transhumance et des pâturages par les champs agricoles. Cependant, cette activité est aussi 

bien pratiquée par les Peuls pasteurs que par les agriculteurs (Sawadogo, 2009). 

Dans ces forêts, le bétail est omniprésent surtout en saison des pluies lorsque l'herbe est encore 

verte et les terres voisines occupées par les cultures (Savadogo, et al. 2007). Le cheptel à 

Tiogo et à Nazinon est constitué principalement de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins 

d'asins et de la volaille.  

2.1.4.2.3 Exploitation forestière 

Il existe dans les zones riveraines des forêts classées de Tiogo et de Nazinon, des groupements 

organisés pour exploiter les produits forestiers, notamment pour l'exploitation du bois de feu et 

le bois d'œuvre. A Tiogo, l'exploitation se fait selon un plan d'aménagement depuis 1990 et la 

coupe s'effectue suivant des critères donnés par le service forestier (Sawadogo, 2009). 

 Au niveau du Nazinon le bois est également exploité par les GGF.  L’exploitation et la 

commercialisation du bois permet à chaque membre de GGF de gagner entre 50 000 et 200 

000 francs CFA par an. (Rapport PIF, 2017). 

L’activité de cueillette des PFNL est pratiquée surtout par les femmes de manière 

individuelle ou collective dans  ces forêts. Elle est marquée par l’approvisionnement en 

feuilles, en fleurs ou en fruits de certains ligneux. On peut citer le baobab (Adansonia 

digitata), le Tamarinier (Tamarindus indica), le  karité (Vittellaria paradoxa), le jujubier 
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(Zizyphus mauritiania), le Detarium microcarpa. Certaines plantes sont exploitées pour la 

pharmacopée. 

 L’apiculture est également pratiquée dans  ces communes. 

2.1.4.2.4 La pêche et la chasse  

Au Nazinon, la pêche est pratiquée par les femmes et à des fins socio - culturelles. Les prises 

sont faibles et ne sont pas déclarées aux postes forestiers. Les informations recueillies sur le 

terrain révèlent que quelques prises réalisées concernent les espèces suivantes : Lates niloticus 

(capitaine), Tilapia spp. (Carpe), Silurus spp. et Clarias spp. (Poisson-chat).Le chantier du 

Nazinon ne fait pas l'objet de chasse réglementée ; seuls des cas de braconnage sont signalés. 

Dans les terroirs riverains, la chasse traditionnelle et la petite chasse sont pratiquées le plus 

souvent de manière illégale.  

A Tiogo, La pêche est pratiquée occasionnellement dans les retenues d’eau et de façon 

permanente au niveau du fleuve Mouhoun. Selon une étude du schéma d’aménagement du 

territoire sur le diagnostic et l’orientation des régions du Burkina Faso, le plan d’eau de Tiogo-

Mouhoun fournit à lui seul, 10 tonnes de poissons par an (PCD, 2015). La chasse est pratiquée 

de façon individuelle ou collective sous forme de battue organisée, avec des armes modernes 

(fusils de chasse) ou rudimentaires (arcs, flèches, gourdins etc.…). Avec la réglementation de 

chasse, des permis sont délivrés aux chasseurs. La viande sauvage est commercialisée auprès 

des restauratrices.  

2.1.4.2.4 Le commerce 

Les différentes localités riveraines de ces sites abritent des marchés. En plus des produits 

industriels manufacturés, les transactions commerciales portent sur les productions agro-

pastorales, le bois et le charbon de bois ainsi que sur les produits forestiers non ligneux 

(PFNL). Les produits échangés dans les marchés locaux sont surtout des produits céréaliers, 

des produits de transformations (beurre de karité, soumbala, beignets, dolo, etc.), des produits 

maraîchers (fruits et légumes), des produits de l’élevage.  

2.1.4.2.5 L’artisanat 

Il existe deux types d’artisanat dans les communes riveraines de Tiogo et de Nazinon : 

l’artisanat de production (Soudure, forge, maçonnerie, etc.) et l’artisanat de service (couture, 

mécanique, l’électronique, etc.). L’artisanat dans ces communes est assez mal organisé et les 

activités sont menées de façon éparse sans coordination véritable. La difficulté majeure dans 

ce secteur est le manque d’appui et de promotion. 
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2.2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) est la structure qui nous a accueillis pour notre 

stage. Ce programme a été développé grâce à un processus inclusif géré par le gouvernement, 

représenté par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), avec 

l’assistance de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement. Il  est mis en 

œuvre à travers deux projets à savoir  le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des 

Espaces Boisés(PGDFEB) financé par la Banque Mondiale et le Projet de Gestion 

Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) financé par la BAD. 

2.2.1. Zone d’intervention 

La zone d’intervention du  Programme d’Investissement Forestier (PIF) concerne 6 massifs 

forestiers, comprenant 12 forêts classées situées dans 32 communes de 4 régions 

administratives : la Boucle du Mouhoun,  le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et l’Est. Les forêts 

classées retenues pour l’aménagement couvrent une superficie totale de 284 655 ha : Tapoa 

Boopo dans la Région de l’Est ; Tiogo et Nazinon dans le Centre Ouest ; Koulbi, Réserve 

partielle de Bontioli et Réserve totale de Bontioli dans le Sud-Ouest ; et un chapelet de 6 

petites forêts dans la Boucle du Mouhoun : Tissé, Kari, Oualou (Ouoro), Toroba, Nosébou, et 

Sorobouli. 
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Carte 5 : Illustration la zone d’intervention du PIF. 

 

 

2.2.2. Objectifs  

L'objectif principal du PIF est de mobiliser des politiques et des mesures ainsi que des 

financements sensiblement accrus en vue de faciliter la réduction du déboisement et de la 

dégradation des forêts et de promouvoir la gestion durable améliorée des forêts, devant se 

traduire par des réductions d’émissions, la protection des stocks de carbone forestier et la lutte 

contre la pauvreté. 

De cet objectif principal se déclinent en trois objectifs spécifiques suivants : 

 améliorer la gouvernance dans le secteur des forêts et secteurs connexes en particulier le 

cadre institutionnel, législatif et règlementaire ; 

 limiter la déforestation et la dégradation nette  dans les forêts classées à l’échelle 

nationale et régionale et dans les autres terroirs couverts par la forêt (forêts communales, 

jachères, terres privées)  

 renforcer les capacités et améliorer le partage de connaissances entre les différents 

acteurs impliqués dans la gestion des espaces forestiers et connexes afin de promouvoir des 
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investissements similaires au Burkina Faso et dans d’autres pays à écosystèmes forestiers 

semblables. 

2.2.3. Durée, coût et sources de financement du PIF 

Le Programme d’Investissement Forestier est conçu pour une durée de cinq (5) ans. Le coût 

global du PIF est estimé à 43,956 millions de dollars US soit environ 22 milliards de FCFA (1 

dollar=500FCFA). La contribution par source de financement se présente comme suit : 

- Banque Africaine de Développement (BAD): 12 millions USD ; 

- Banque Mondiale: 18 millions USD ;  

- Union Européenne: 9 millions USD ;  

- FCPF:   3,8 millions USD ; 

- Gouvernement burkinabé: 1, 156 millions USD. 

CHAPITRE III : MOYENS  ET METHODE UTILISES POUR L’ETUDE 

1.1. MOYENS UTILISES  

Les moyens utilisés pour l’étude se composent d’outils techniques et de moyen personnel  

Les outils  techniques utilisés sont : (i) les données cartographiques des deux forêts, (ii) les 

fiches de collecte des données et (iii), l’imagerie satellitaire MODIS et (iv) les logiciels  de 

traitement des données: 

1.1.1. Données cartographiques 

Les données cartographiques des forêts classées du Nazinon et de Tiogo, sont les premiers 

outils de base que nous avons utilisés dans le cadre de notre étude. Ces données  nous ont 

permis de disposer des informations spatiales nécessaires sur l’étendue des forêts concernées, 

dont l’occupation des terres. 

 1.1.2. Fiches d’enquête 

Les fiches d’enquête ont permis de collecter des données socio-économiques et sur la gestion 

des feux de brousse au niveau des deux forêts. Elles ont été administrées aux services 

techniques étatiques déconcentrés (eaux et forêts, agriculture et l’élevage), aux responsables 

de la localité (chefs coutumiers, responsables des communes et directeurs provinciaux), aux 

différentes organisations communautaires (GGF/ CGF, CVD) et à des projets et programmes 

intervenant dans la zone d’étude. Ainsi elles ont permis de comprendre les causes des feux, le 

mode de gestion des acteurs locaux et aussi les difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion. 

Les fiches utilisées pour les enquêtes sont annexées au présent mémoire. 
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1.1.3. Imagerie satellitaire MODIS 

Les surfaces brûlées et les feux actifs issus du capteur MODIS (embarqués sur les deux 

plateformes TERRA et ACQUA, mises en orbite respectivement en 1999 et 2002),  

couvrant la période de octobre 2013 à mai 2018 ont été utilisées pour la cartographie 

des surfaces brulées et la mise en évidence des analyses spatio-temporelles des feux de 

brousse. Le choix de cet outil se justifie par sa haute répétitivité temporelle depuis avril 2000 

(données mensuelles) et l’accessibilité des images (téléchargement gratuit en ligne) de ladite 

période à l’Observatoire National pour le Développement Durable (ONDD).En outre le 

capteur MODIS est un outil intermédiaire entre les capteurs de haute et de faible résolution. 

Chaque pixel de 500m contient une information de qualité sur la présence ou non de surfaces 

brûlées et la date approximative du passage de feu pendant le mois analysé (Justice et al. 2002; 

Jacquin et al. 2011b). Par ailleurs, dans le cadre de notre étude, la période du mois d’octobre 

d’une année au mois de mai de l’année suivante a été retenue comme la saison des feux. Le 

choix de la saison des feux d’Octobre à Mai s’explique par les données statistiques issues des 

traitements des images MODIS confirmé par les enquêtes terrains.  

1.1.4. Les logiciels de traitement des données 

Les logiciels  qui ont été utilisés pour le traitement des données sont les suivants : 

 ArcGIS 10.1 : c’est un logiciel SIG qui permet de collecter, organiser, gérer, analyser, 

communiquer et de diffuser des informations géographiques. Il est non seulement un logiciel 

très efficace pour le traitement de données satellites mais aussi un bon gestionnaire de base de 

données.  

 Microsoft office (Excel) : c’est un logiciel de calcul qui permet de manipuler, de gérer, 

de comparer et d’analyser de grandes quantités de données. Il est également approprié à la 

réalisation des graphiques de différentes formes (histogrammes, courbes…) et des tableaux. 

Nous avons utilisé ce logiciel pour générer les différents graphiques contenus dans notre 

mémoire. 

 Microsoft office (Word) : c’est un logiciel de traitement de texte. Il a été utilisé pour la   

rédaction du présent document. 
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1.1.5. Moyens humains 

Ils sont constitués des ressources humaines qui ont été mises à contribution dans le cadre de la 

collecte et du traitement des données de la présente étude. Il s’agit notamment du stagiaire que 

nous sommes, des personnes enquêtées, du Maître de stage et du Directeur de Mémoire qui ont 

contribué chacun en sa manière à l’élaboration de notre mémoire. 

1.2. Méthode de l’étude 

1.2.1. Méthode de collecte des données 

1.2.1.1. Choix des Communes  enquêtées 

Les enquêtes ont concerné six (06) communes sur les 8 Communes d’intervention du PIF dans 

la région du Centre-Ouest. Il s’agit des communes de Tenado, de Dassa, de Kyon concernées 

par la gestion de la forêt classée de Tiogo et les communes de Sapouy, Doulougou, Ipelcé qui 

participent à la gestion de la forêt classée du Nazinon. Le choix de ces communes s’est basé 

d’une part sur leur proximité aux sites de l’étude et d’autre part par leur organisation dans la 

gestion de ces forêts.  

1.2.1.2. Choix des villages d’enquête 

Les villages enquêtés ont été également sélectionnés dans les différentes communes 

concernées, en tenant compte de leur proximité et de leur implication dans la gestion des forêts 

d’étude. Ainsi, nous avons choisi sept (7) villages (Tio, Tiogo, Tiogo-Mouhoun, Poa, 

Essapoun, Tenado, Tialga ,)  soit 50% des 14 villages qui participent à la gestion de la forêt 

classée de Tiogo et dix (10 ) villages ( Gallo, Silimba, Rakaye mossi, Bawiga, Poun, 

Nadonond, Tiare, Boon. Sambin, Obonon.) Soit 40% des  25 villages qui sont impliqués dans 

la gestion de la forêt classée du Nazinon.   

1.2.1.3. Choix des cibles enquêtées 

En ce qui concerne les cibles touchées par nos enquêtes, elles se composent essentiellement   

des focus groupes constitués des membres des Comités de gestion de la  forêt concernée 

(CGF), des Groupements de Gestion Forestière (GGF), des Conseils Villageois de 

Développement (CVD) et des Associations de producteurs. Aussi des questionnaires ont été 

administrés aux chefs coutumiers, aux collectivités territoriales (Maires), à l’Administration 

locale  (Préfets), aux Directeurs régionaux et provinciaux et aux services techniques 

(Environnement, Agriculture et Elevage).  

 



27 
 

 

1.2.2. Méthodes de traitement des données 

1.2.2.1. Les données d’enquêtes 

A l’issue de la collecte des données, le dépouillement et le traitement des informations 

collectées ont été faits à l’aide du logiciel Excel. 

1.2.2.2. La Cartographie des surfaces brulées 

Pour la cartographie des surfaces brulées des feux de brousse, la méthode utilisée a consisté, 

par traitement cartographique des données de base mensuelles fournies par la station MESA 

(Monitoring for Environnement and Security in Africa) de l’ONDD, à afficher, symboliser, 

localiser puis dénombrer les pixels brûlés dans la limite de la zone d’intérêt ( forêts classées de 

Tiogo et du Nazinon) avec le logiciel ArcGis 10.1. La même méthode nous a permis d’évaluer 

les superficies brulées des communes riveraines concernées par la gestion de ces forêts 

classées. Ainsi, plusieurs étapes ont permis la spatialisation et la détermination des surfaces 

brulées et qui sont : 

 Etape1 : affichage des données dans l’interface ArcMap du logiciel ArcGis 

Le but premier de cette étape est de permettre la visualisation des zones brûlées. Il s’agit 

d’afficher les données mensuelles et la zone concernée dans l’interface ArcMap du logiciel 

ArcGis. 

 Figure 3: Affichage des surfaces brulées 

 

 Etape 2 : Extraction des surfaces brûlées dans les limites des zones d’étude 
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Une fois l’affichage des surfaces brûlées effectué, nous avons procédé à leur extraction 

uniquement dans les limites de la zone concernée car les images MODIS (surfaces brûlées) 

regroupent tous les feux de l’Afrique de l’Ouest.  

Figure 4: Extraction des surfaces brulées 

 Figure 5: Résultat de l’extraction 

 

 Etape 3 : exportation des données 

Pour terminer, on exporte la table attributaire des surfaces brulées en dbf (data base file), de 

cette opération, on fait appel au tableur Excel pour la manipulation et la gestion des données. 

 Etape 4 : manipulation des données exportées par le tableur Excel 

Surfaces brûlées 
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Pour obtenir les statistiques des superficies brulées par mois, nous avons totalisé le nombre de 

pixels du mois et multiplié par 25 hectares. La résolution du capteur MODIS  étant de 500m, la 

taille d’un pixel est de 500m×500m, ce qui donne les 25 ha.  

1.2.2.3 .La Cartographie des feux actifs 

Les fichiers des feux actifs sont reçus à l’ONDD et déjà prétraités. Ces données couvrent 

l’ensemble du territoire du Burkina  dans lequel sont extraites celles des forêts classées de 

Tiogo et du Nazinon. Ce sont des fichiers d’enregistrement journaliers. Notre travail a consisté 

à afficher des données dans l’interface ArcMap du logiciel ArcGIS 10.1 et visualiser pour 

chaque jour de passage du satellite les feux actifs. Nous avons comptabilisé  le nombre de feux 

par mois et par saison (mois d’octobre de l’année en cours et mois de mai de l’année suivante) 

pour la période de 2013-2018. 

Figure 6 : Affichage des feux actifs de la FC Tiogo 

 

Source : Modis (feux actifs) 
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CHAPITRE 4 : LA SITUATION DES FEUX DE BROUSSE DANS LES FORETS 

CLASSEES DE TIOGO ET DU NAZINON. 

 4.1. Typologie des feux enregistrés dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon de 2013 

à 2018 

L’analyse des résultats des données satellitaires relatives aux feux de brousse enregistrés dans 

les forêts classées de Tiogo et du Nazinon pendant la période considérée, nous permet de 

distinguer deux principaux types de feux en nous intéressant à leur période de survenue. Il 

s’agit des feux précoces et des feux tardifs. 

4.1.1. Feux précoces 

Il s’agit de la période de forte ampleur des feux qui va d’octobre à décembre. Les feux de cette 

période sont dits « feux précoces ». Les surfaces parcourues par ces feux couvrent une  grande 

superficie. Ceci témoigne de l’importance de la biomasse qui permet la progression du front des 

flammes sur de grandes distances. Les feux précoces représentent respectivement à Tiogo et au 

Nazinon  22,38% et 53,79% (figures 7 et 8) des superficies brûlées  pour la campagne 2013-

2018. Selon les résultats des enquêtes, ces feux sont provoqués par les éleveurs pour la 

régénération des repousses, et par les agriculteurs pour  protéger leurs champs de récoltes, 

comme souligne Yameogo (2005), Valea et Balouche (2012). Ils sont aussi utilisés par les 

forestiers à des fins d’aménagement et pour éviter les éventuels feux tardifs. Cependant son 

utilisation n’est pas sans conséquences sur les jeunes plantes et le sol, ils réduisent de manière 

très significative la croissance les jeunes ligneux et diminuent l’infiltration de l’eau (Sawadogo 

et al.,2008, 2009).Etant donné qu’il est difficile voire impossible de protéger intégralement nos 

forêts contre les feux tardifs qui sont plus dévastateurs, le feu précoce reste un outil de gestion 

et d’aménagement tout en respectant les techniques et les principes de sa mise en place.  

4.1.2. Feux tardifs 

 La période des feux tardifs est plus longue que celle des feux précoces. Elle dure de janvier à 

mai .Cependant, durant la saison de feux 2013 – 2018, nous avons calculé et trouvé  que ces 

feux ne représentent que 24,86% au Nazinon et 0,25%  à Tiogo (figures 4et 5) de l’ensemble 

des surfaces brûlées de ces forêts classées. Les feux tardifs qui sont plus importants au Nazinon 

pourraient s’expliquer par l’abondance des graminées vivaces telles que Andropogon ascinodis 

et Andropogon gayanus dans toutes les unités. De même, étant des espèces de grande taille et 

productrices de grande biomasse, leur abondance constitue un indice de l’intensité du feu 

(Sawadogo, 2007). Selon les gestionnaires de ces forêts, ces feux sont liés aux activités de la 

chasse, de la recherche de bois morts, de l’apiculture traditionnelle et aussi l’œuvre d’ individus 
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égoïstes et animés de mauvaise foi. La proximité de la forêt classée du Nazinon avec le Parc 

Tambi Kaboré facilite le passage des feux de brousse qui traversent ce dernier.  

4.2.  Analyse des superficies brûlées dans les forêts et les communes  

L’utilisation des images satellites  nous a permis de suivre l’évolution des surfaces parcourues 

par les feux dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon ainsi qu’au niveau des communes 

riveraines  pour la période 2013-2018. Des superficies brulées ont été enregistrées aussi bien 

dans les forêts qu’au niveau des terroirs riverains. Durant cette période, la FC de Tiogo a 

enregistrée en moyenne 1395 ha de surface brulées par saison contre 10150ha au niveau des 

communes et le CAF de Nazinon qui totalise 3955 ha par saison avec 77280ha au niveau des 

communes. Toutefois, la dynamique des feux varie d’une zone à l’autre. L’analyse des 

superficies  brûlées de ces zones permet de produire les figures n° 7 et n°8 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistiques issues du traitement des images MODIS de 2013 à 2018) 

La proportion des superficies brûlées montre que la forêt classée de Tiogo et les terroirs 

environnants brulent précocement. Les feux tardifs sont de très faibles proportions dans ces 

deux zones. Les pourcentages des feux précoces et tardifs des superficies brûlées sont de 

22.38% et 0.25% pour la forêt classée de Tiogo et de 36.24% et de 2.08% pour les terroirs 

environnants (figure 7). Les feux de brousse constatés dans la forêt pourraient être liés entre 

autres à la non maitrise des feux issus des terroirs.  

 

 

 

 

 

 

Surface totale brûlée par  type de feux 
dans la forêt classée de Tiogo 

Surface totale brûlée par type de feux 
dans terroirs  environnants la FC de 

Tiogo 

Figure 7: Superficies  brûlées par type de feux  dans la forêt classée de Tiogo et les
terroirs environnants 
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En faisant un rapport de comparaison des superficies brûlées dans les terroirs environnants et 

dans la forêt classée du Nazinon, il ressort que les deux zones ont subi une proportion 

importante des feux précoces  puisque les pourcentages des superficies atteintes par ces feux 

représentent 53.79% pour la forêt classée du Nazinon et 49.26% pour ses terroirs environnants. 

Par conséquent,  le pourcentage des feux tardifs  dans la forêt classée est beaucoup plus 

important qu’au niveau des terroirs  (24.86% contre 8.4%). La présence de la biomasse 

combustible et les activités socioéconomiques (la chasse, la coupe du bois, l’élevage etc.) 

pratiquées  dans la forêt pourraient justifier cette proportion.  

4.3. Les déterminants de la propagation des feux de brousse 

Le fonctionnement des feux est déterminé par un certain nombre de facteurs dont les facteurs 

climatiques, écologiques, les facteurs socio-économiques et culturels ainsi que la topographie du 

terrain. 

4.3.1. Les  facteurs climatiques 

Les éléments du climat qui influencent l’occurrence des feux sont la pluviométrie, le vent, la 

température et l’humidité relative de l’air (Taubaud, 1970,1979 et 1980, Monnier, 1981, Menaut 

,1991 et 1993, cité par Yameogo, 2005) et la topographie. 

 La pluviométrie 

La pluviométrie est un facteur qui conditionne  la végétation et les régimes de feux. La pluie 

détermine en partie la productivité des écosystèmes et donc la quantité de biomasse disponible 

  Figure 8: Superficies  brûlées par type de feux  dans la forêt classée  dans la forêt classée
de Nazinon et des terroirs environnants 

Surface totale brûlée par type 
de feux dans les terroirs 
riverains de la  FC Nazinon 

Superficies brûlées par type de feux 
dans la forêt classée du Nazinon 
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pour les feux pendant la saison sèche. La biomasse est un paramètre essentiel puisqu’il détermine 

le matériel disponible pour la combustion puis la diffusion du feu (Sebastien caillaut, 2011).  

Si l’on met en relation l’abondance de la biomasse combustible dans les forêts classées avec les 

précipitations enregistrées de 2007 à 2017, on constate que la FC du Nazinon qui enregistre la 

plus forte moyenne pluviométrique et le nombre élevé de pluies est marqué par l’abondance des 

espèces herbacées dans toutes les unités. La forêt classée du Nazinon a enregistré en moyenne 

1078,36 mm de précipitation avec 62 jours pluies contre 866 ,59mm avec 48 jours de pluies à 

Tiogo durant la période 2007-2017. Le rapport réalisé par   Conservatoire de la Réserve Naturelle 

Communautaire du Boundou en 2012 a également trouvé qu’il y’a une relation entre la 

pluviométrie et la production de la biomasse. 

 La Température et l’humidité  de l’air 

Selon le rapport de Centre de Suivi Ecologique (CSE) en 2007,  la température de l'air est un 

élément du climat qui influence directement les feux par son effet de refroidissement ou de 

réchauffement de l'écosystème concerné. Les feux les plus destructeurs sont notés pendant les 

heures de milieu de journée. Les acteurs ont confirmés que les feux sont difficilement 

maitrisables entre 12h et 15h. A l'échelle saisonnière, les feux des moments chauds de février, 

mars sont plus destructeurs. 

L’humidité  de l’air influence la transpiration du végétal. Elle joue ainsi un rôle important dans la 

propagation du feu, plus l’humidité de l’air est importante, plus difficile est la propagation du feu 

(Yameogo, 2005).  

 Le vent 

La vitesse de propagation d’un incendie est étroitement corrélée à la vitesse du vent. Celle-ci 

conditionne donc l’ampleur de l’incendie. La direction du vent conditionne la forme finale du feu 

par rapport au point d’éclosion (N. HESSAS, 2005). Pour  le Centre de Suivi Ecologique du 

Sénégal (rapport final, 2007), le vent joue un rôle d'amplificateur de la propagation d'un feu de 

brousse. Si les feux épousent la direction des vents (ce qui est souvent le cas), les incendies 

progressent de façon rapide. Cet effet accélérateur est lié par l'effet du vent sur le transfert de la 

chaleur par les radiations du front de feu. Selon (Sawadogo L & al, 2007) L’accroissement de la 

vitesse du vent s’accompagne d’un accroissement exponentiel de la vitesse de progression du feu 

quand celui-ci brûle dans la direction du vent alors que l’accélération est moindre dans le cas 

d’un feu brûlant dans le sens contraire. 

4.3. 2.Les facteurs écologiques 

 Plus la strate herbacée est développée et sèche, plus le feu trouve un terrain favorable pour sa 

propagation. L'état du combustible varie en fonction des écosystèmes et de la pluviométrie. Dans 
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les zones étudiées, les types de végétation dominants sont constitués des formations végétales 

ripîcoles, les savanes, les jachères et les prairies représentaient plus de 90% de la forêt classée du 

Nazinon (PAG, 1988) et la Savane arbustive et herbeuse domine la végétation de la forêt classée 

de Tiogo (Sawadogo, 2009). Les forêts galeries ne représentent que  1,08% à Tiogo et 0,29% au 

Nazinon de l’ensemble des superficies (BDOT ,2012). Dans des conditions de pluviométrie 

satisfaisante, ces zones sont prédisposées à une forte production végétale herbacée qui est le 

principal combustible des feux de brousse. Le rapport sur les feux de brousse dans le RNC du 

Boundou en 2012 au Sénégal ainsi que les études de Swanni T. Alvarado (2012) ont démontrés 

que  la composition des communautés végétales affecte aussi la vitesse de propagation des feux, 

car certaines espèces sont plus inflammables que d'autres. Les Savanes arbustives et herbeuses 

sont les plus touchées par les feux et les moins touchées sont les forêts galeries. 

4.3.3. Les facteurs socio-économiques et culturels 

Dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon, il est ressorti des entretiens, que les causes 

naturelles des feux de brousse sont négligeables. La totalité des feux est attribuée à l’homme qui 

allume pour des raisons socio-économiques et culturelles dont les principales sont les suivantes :  

 L’agriculture 

Pour aménager les terres agricoles, les populations  riveraines des forêts classées de Tiogo et de 

Nazinon selon les enquêtes,  utilisent le feu comme moyen de défrichement des nouveaux 

champs et de débroussaillement des anciens champs. Elles utilisent aussi le feu en fin de saison 

pluvieuse aux alentours des champs pour mieux protéger les récoltes contre les feux incontrôlés. 

YAMEOGO .U en 1999  avait déjà mentionné  cette pratique par les populations des dix (10) 

villages riverains du Ranch qui utilisent les feux précoces (novembre et décembre), pour la 

protection des récoltes en prévention des feux incontrôlés. Malheureusement, ces pratiques ne 

sont toujours pas maitrisées, et bien souvent, pour un petit champ défriché, ce sont des milliers 

d’hectares qui partent en fumée. 

 L’élevage 

Le feu est allumé volontairement par les éleveurs pour la régénération des pâturages pour 

l'obtention de nouvelles repousses pour le bétail. Les  gestionnaires de forêts ont  confirmé cette 

pratique dans les zones d’étude. Les éleveurs,  bien qu’ils connaissent les avantages des feux 

précoces, ont été réticents au cours des enquêtes à reconnaitre leur implication dans la pratique. 

Cette pratique qui, très souvent est menée  sans organisation ni encadrement par les services 

compétents est source de propagation des feux de brousse. Des études ont prouvé l’existence de 

cette pratique dans d’autres localités du Burkina. C’est le cas des études menées au niveau du 

Ranch de gibier de Nazinga, (Adouabou et al. 2004 ; Yameogo, 2005) et au niveau du corridor 
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de la boucle du Mouhoun (Sawadogo, 2018). Le feu est également utilisé par les éleveurs dans 

certains pays de l’Afrique. Mamoudou et al. 2015 ont démontré l’existence de cette pratique en 

Guinée, Anne Jacquin, 2010 l’a confirmée à Madagascar et le rapport  du Conservatoire de la 

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou, 2012 au Sénégal. 

 La chasse 

Au cours de notre enquête, il est apparu que les chasseurs également se servent du feu dans leur 

activité. Il existe  à Tiogo et au Nazinon deux formes de chasse à savoir la chasse à l’aide de 

fusils et la chasse à l’aide de gourdins accompagnés de chiens. Les chasseurs à fusils 

généralement utilisent le feu pour chercher leurs gibiers atteint par bal et aussi les feux précoces 

(régénération des repousses) pour attirer certains animaux dans la zone. Les chasseurs à 

gourdins, très souvent des enfants, utilisent le feu pour déloger les animaux sauvages de leurs 

biotopes naturels. Ces pratiques qui se font de façon clandestine sont sources de propagation des 

feux de brousse.  

 La coupe du bois et l’apiculture traditionnelle 

Les feux sont allumés pour faciliter la coupe de bois .Selon certains agents forestiers, pour 

tromper leur vigilance, le bois vert est laissé sur place dans les herbes, brulé avant d’être 

ramassé. 

Certains arbres dans les forêts sont également brûlées pour enfumer les abeilles afin de pouvoir 

récolter le miel. 

 Les coutumes 

 Selon les chefs des villages de Essapoun à Tiogo et de Poun au Nazinon, les feux coutumiers 

deviennent de plus en plus rares et très souvent pratiqués sur des espaces très réduits à cause des 

besoins de terres cultivables. L’abandon des coutumes au profit des religions révélées est aussi 

l’une des raisons. Néanmoins ces pratiques existent dans certains villages mais se passent sans 

l’accompagnement des services compétents. 

En dehors de ces facteurs déterminants, les feux sont aussi provoqués par simple esprit de 

vengeance entre personnes ou villages rivaux.  

4.3.4. La topographique 

Les caractéristiques topographiques comme les ruisseaux et les affleurements rocheux peuvent 

créer des coupe-feux, ce qui influence la distribution des zones brûlées à travers le paysage  .La 

pente modifie l’inclinaison relative des flammes par rapport au sol. Un feu montant une pente, 

favorise l’efficacité des transferts thermiques par rayonnement et convection ; il brûle donc plus 

rapidement. Un feu descendant voit sa vitesse considérablement ralentie (N. HESSAS, 2005). 

Pour  S. T. Alvarado en 2012, un incendie qui démarre sur le sommet d'une pente est 
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susceptible de se propager lentement, car il brûle en descente, alors qu'un feu qui démarre au 

bas d'une pente est propagé plus rapidement et prend plus d'ampleur, car il brûle en remontant 

parce que l'air chaud s'élève et préchauffe les combustibles qui se trouvent en amont sur la 

pente. 

CHAPITRE 5: EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE ET LES IMPACTS DES FEUX 

DE BROUSSE. 

5.1. Evolution spatiale des superficies brûlées et distribution des feux actifs  dans les forêts 

classées de Tiogo et du Nazinon 

5.1.1. Evolution spatiale des superficies brûlées 

En considérant l’ensemble des surfaces brûlées détectées au cours de la période 2013-2018, on 

constate la présence des feux dans presque toutes les unités du CAF de Nazinon. En 2007, 

Sawadogo avait également signalé l’importance des feux dans la forêt. Il a trouvé que plus de 

90 % des parcelles de toutes les unités avaient été brulées en 2006. La grande étendue des 

surfaces brûlées dans la forêt classée du Nazinon peut s’expliquer par la continuité du tapis 

herbacé à l’intérieur et qui est aussi exempt de villages et de champs.  A Tiogo c’est la zone 

centrale et les zones centre-nord, centre-ouest et le nord-ouest qui sont les plus affectées par les 

feux. Dans la forêt classée de Tiogo, l’occupation humaine est plus forte et marquée par des 

champs à l’intérieur dans la partie Nord, ce qui serait au contraire un frein à l’étendue des feux. 

On peut donc émettre l’hypothèse que la présence et la continuité du tapis herbacé est un 

facteur primordial qui explique la répartition des feux. La carte n°6 présente la localisation des 

feux dans les forêts classées  de Nazinon et de Tiogo. 
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Carte 6: Localisation des surfaces brûlées dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon de  
2013-2018 

  

5.1.2. Distribution spatiale des feux actifs  

La répartition spatiale des feux de brousse  est liée à un certain nombre de déterminants qui 

agissent en interrelation dynamique. L'occurrence des feux de brousse est surtout contrôlée 

par l'état de la biomasse herbacée. A la fin de la saison des pluies, l'assèchement progressif 

de la biomasse herbacée favorise le développement rapide des incendies. Les forêts classées 

du Nazinon et Tiogo connaissent un passage régulier des feux de brousse (Voire carte 

7).Durant la période 2013-2018, le CAF du Nazinon a enregistré au total 220 feux contre 90 

à Tiogo. En effet, l’abondance des espèces herbacées dans toutes les unités du CAF de 

Nazinon (Sawadogo, 2007) crée un espace favorable pour la propagation de ces  feux. On 

note par contre une diversité des herbacées qui ne représentent que 3%  dans la forêt classée 

de Tiogo avec la présence des champs dans certaines unités (Sawadogo, 2009), ce qui 

pourrait justifier de la faible distribution des feux dans cette zone. 
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 Carte 7: Répartition des feux actifs dans les forêts classées de  Tiogo et de Nazinon 

d’octobre 2013 à mai 2018 

 

5.2.  Evolution temporelle des superficies brûlées et des feux actifs dans les forêts classées 

de Tiogo et du Nazinon 

Sur la base de l’analyse des données, l’évolution temporelle des superficies brûlées et des deux 

actifs  a été appréciée  dans un premier temps sur une échelle mensuelle puis dans un second 

temps sur une échelle annuelle. 

5.2.1. Evolution mensuelle des superficies brulées et des feux actifs 

 Evolution mensuelle des superficies brulées 

L’analyse des images pour la période (2013-2018) montre que la distribution des feux (tout type 

confondu) dans les forêts classées de Tiogo et de Nazinon se situe entre octobre et mai. La 

saison de feux coïncide avec la saison sèche et la répartition des surfaces brûlées en fonction 

des mois de l’année n’est pas homogène. Les figures 9 et 10 ci-dessous nous montrent 

l’évolution mensuelle de ces superficies brulées.  
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Figure 9 : Évolution mensuelle des superficies brûlées au Nazinon 

 

Source : Données statistiques du traitement des images MODIS 

 La figure 9 nous montre qu’au Nazinon, les superficies brûlées sont plus importantes entre 

novembre et janvier et marque un pic en décembre. L’essentiel de ces feux enregistré à cette 

période peut correspondre au temps de mise en place des feux  précoces. Ces feux constituent 

un moyen efficace d’aménagement et de prévention des feux tardifs. Les superficies brulées 

connaissent une baisse à partir du mois de janvier et s’annulent  en avril durant les saisons de  

2013 à 2018. Nous remarquons également que les superficies brulées sont très faibles en 

octobre et presque inexistantes en mai. Ces résultats pourraient justifier par L’assèchement 

tardif de la végétation au Nazinon en début de saison et par la rareté de la biomasse en fin de 

saison.   

Figure 10 : évolution mensuelle des superficies brûlées de Tiogo 
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Source : Données statistiques des traitements d’images MODIS 

L’analyse de la figure 10 montre qu’à Tiogo la plupart des superficies brulent entre octobre et 

décembre avec un pic qui varie entre ces mois et en fonction de l’année.  Les feux tardifs dans 

la forêt classée de tiogo sont négligeables et seul le mois de janvier de la saison 2014-2015 a 

enregistré des feux. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que l’asséchement de la biomasse 

est plus rapide à Tiogo qu’au Nazinon.  

 La distribution mensuelle  des feux actifs 

Les figures 11 et 12 ci-dessous nous montrent la distribution mensuelle des feux actifs dans les 

forêts classées de tiogo et du Nazinon à travers les graphiques suivants : 

Figure 11 : évolution mensuelle des feux actifs de Tiogo 

 

Source : Données statistiques du traitement des images MODIS 

L’analyse de la figure 11 nous montre que la plupart des feux actifs dans la forêt classée de 

Tiogo se situe entre octobre et décembre. Cette période correspond au début de la saison 

sèche, période des feux précoces destinés entre autres à l’aménagement des forêts et la 

création des conditions d’amélioration des réserves fourragères (repousses). Les feux de 

janvier à mars qui sont moins importants sont généralement des feux sauvages non contrôlés 

pour la plupart.  
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Figure 12 : évolution mensuelle des feux actifs au Nazinon 

 

Source : Données statistiques des traitements d’images MODIS 

  Au Nazinon, le nombre de  feux est beaucoup plus important entre novembre et janvier avec 

un pic en décembre qui apparait aussi en janvier (figure 12). Comme décrit plus haut c’est à 

cette période  que le feu est utilisé pour l’aménagement des forêts et la création des conditions 

d’amélioration des réserves fourragères (repousses). Le nombre de feux décroit 

considérablement en février puis s’annule en avril. La biomasse combustible est en ce moment 

très rare dans les forêts classées. L’occurrence des feux enregistrés concorde bien avec 

l’importance des surfaces brulées  à ces périodes.  

5.2.2. L’évolution annuelle des superficies brulées et des feux actifs 

 L’évolution annuelle des superficies brulées 

A Tiogo, de 2013 à 2018, les superficies brûlées  ont connu de fortes variations annuelles.  La 

saison (2013-2014) est marquée par une forte évolution des superficies brulées. La pluviométrie 

importante enregistrée en 2012 (1122mm)  pourrait être l’un des facteurs qui a engendré la  

forte production de  biomasse en 2013 et favorisé ces feux. La régression  est constatée au cours 

de la saison (2016-2017) avec  une légère reprise en 2017-2018. Cependant  la pluviométrie  

n’est pas le seul facteur déterminant de la dynamique des feux. Les superficies brulées en 2017-

2018 au Nazinon sont très faibles alors que l’année 2016 a enregistré une forte pluviométrie 

(1070,6 mm).Au Nazinon, les variations annuelles des superficies brûlées sont moins visibles. 

Les superficies brûlées restent importantes les quatre premières saisons avant de connaitre une 

forte décroissance en 2017-2018 (Figure 13). Cette baisse pourrait être due à l’intervention du 

projet à travers l’ouverture des pare-feux et la surveillance accrue des feux dans la forêt. 

L’importance des superficies brulées enregistrée dans la forêt pourrait être justifiée par la 

disponibilité et la continuité des tapis herbacées dans toutes les unités. 
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Figure 13 : évolution annuelle des superficies brûlées dans la forêt classée de Tiogo et du 

Nazinon
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Source : Données statistiques des traitements d’images MODIS 

 Evolution annuelle des feux actifs 

L’analyse du graphique ci-dessous nous montre de façon générale une tendance à la hausse du 

nombre de feu au Nazinon jusqu’à la saison 2016-2017 et une légère décroissance est constatée 

en 2017-2018. Par contre le nombre de feux reste sensiblement stable à Tiogo pendant les cinq 

(5) ans avec la saison 2015-2016 qui enregistre moins de feux. 

Figure 14 : Évolution annuelle des feux actifs dans la forêt classée de Tiogo et du 

Nazinon

 

Source : Données statistiques des traitements d’images MODIS 
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5.3. L’impact des feux de brousse sur le milieu 

5.3.1. Sur le milieu écologique 

Dans les milieux écologiques, les feux modifient l’état du sol, la dynamique et la composition 

floristique de la végétation, influent sur le comportement de la faune et occasionnent  l’extinction 

de certaines espèces. 

Les impacts des feux de brousse sur le sol varient en fonction de la période des feux, de leur 

intensité, de la composition du sol, de la structure et de la texture des sols. Ces impacts varient de 

façon significative d'un écosystème à un autre et dans le même écosystème, d'un site à l'autre 

(Geldenhuys et al. 2004 cité par Mannava et al. 2007). Le feu après son passage laisse le sol nu 

et soumis à des différents facteurs de dégradation. Le passage du feu va influencer l’activité 

biologique du sol par la destruction de la microflore et de la microfaune jouant un rôle important 

dans la formation de la matière organique et de la fixation de l’azote (DOMMERGUES, Y., 

1952 cité par ADOUABOU et al. 2004). 

L’impact du feu sur la végétation est également  fonction de plusieurs aspects : la périodicité du 

feu, le type de végétation et le stade phénologique. La comparaison des résultats de nos enquêtes 

avec ceux des travaux effectués par (Sanou I., 2016) attestent que les feux tardifs sont plus 

dommageables à la végétation, notamment à la strate arbustive et herbacée, que les feux 

précoces. Le feu après son passage détruit les organes végétaux (feuilles, fleurs, fruits etc.) et 

influence leur production .Il détruit les plantules, les arbres et arbustes moins résistants, perturbe 

la régénération naturelle des écosystèmes. Les e réduisent aussi les capacités de séquestration du 

carbone atmosphérique excédentaire, ce qui renforce l'effet de serre. Mais une bonne pratique 

des feux façonnent la structure démographique du peuplement ligneux. Dans une savane non 

soumise aux feux et au pâturage, les arbres et les plantes herbacées, par le jeu de la compétition, 

limitent le développement des jeunes ligneux et la population reste stable. Les études menées par 

Sawadogo, 2007 et Sawadogo, 2009 à Tiogo ont prouvées que le feu constitue l’un des facteurs 

les plus importants au façonnement et au maintien des savanes. 

La faune sauvage subit les conséquences des feux de brousse. Les feux  transforment ou 

détruisent  les biotopes des animaux sauvages, modifient la distribution des espèces animales. Ils 

occasionnent une forte mortalité de nombreux animaux comme les insectes, les petits et grands 

mammifères, les reptiles, etc. 
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5.3.2. Sur le milieu socio-économique 

Si le feu est contrôlé, il peut présenter des avantages économiques intéressants. A défaut, le feu 

non maîtrisé devient « un mauvais serviteur » et parfois même dangereux, pouvant en effet 

occasionner des dégâts sur les infrastructures et provoquer des pertes de vie humaine 

(ADOUABOU et al. 2004). Pour Valéa et Ballouche, 2012, le feu au-delà de ses contraintes est 

un outil de gestion du milieu et de la cohésion sociale. 

Dans le domaine de l’élevage, le feu précoce est un outil utilisé par les éleveurs qui sont aux 

alentours des forêts classées de Tiogo et du Nazinon. Selon eux, il procure des repousses 

herbacées permettant le renouvellement d’une biomasse fraîche, verte et nutritive pour le bétail 

comme le souligne  Yameogo (2005), Yameogo.U (1999)., Valea et Balouche (2012) et 

Sawadogo (2017). De plus, la pratique des feux va aussi permettre de détruire dans la brousse 

des parasites tels que les tiques qui s'y multiplient et s'attaquent au bétail. Les gestionnaires à 

Tiogo et au Nazinon confirment que les feux tardifs détruisent la biomasse herbacée pendant la 

période de soudure. ADOUABOU et al. en 2004 avait déjà souligné les conséquences de ces 

feux sur le couvert végétal. 

Le feu est un outil d’aménagement des champs.  Le feu réduit les graines des mauvaises herbes 

et donc privilégie la culture au dépend des mauvaises herbes. De plus, la biomasse brûlée va 

enrichir le sol en matière minérale immédiatement disponible et tue les parasites nuisibles .La 

méthode est surtout efficace si vous manquez de temps et de main d'œuvre. Mais sa mauvaise 

utilisation provoque l’appauvrissement du sol et la destruction des végétaux et des récoltes. Le 

feu permet aussi de capturer facilement les animaux sauvages. Cependant, une fréquence trop 

élevée des feux entraîne la raréfaction du gibier, par le recul du couvert végétal et de la 

disparition de leur biotope. 
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CHAPITRE 6 : ETAT DE LA GESTION ACTUELLE DES FEUX DE BROUSSE DANS 

LES SITES D’ETUDE 

Les enquêtes que nous avons conduites sur le  terrain dans le cadre de notre stage nous ont 

permis d’apprécier l’état de la gestion actuelle des feux au niveau des deux forêts concernées 

ainsi que  dans les communes riveraines, en termes (i) d’acteurs impliqués dans le processus, 

(ii) de mode et moyens de lutte appliqués. (iii)  et la perception des acteurs sur les feux de 

brousse.  

6.1. Les acteurs impliqués dans le processus et moyens de lutte appliqués  

 les services forestiers 

Les services forestiers sont des acteurs compétents dans la gestion des feux de brousse. De 

façon pratique, ils jouent le rôle de sensibilisation, de formation, d’appui conseils de la 

population locale. En plus ils assurent la surveillance des ressources naturelles, la prévention 

et la répression des infractions. Cependant force est de constater que leur nombre est limité 

avec une  moyenne de deux agents par poste au niveau des services départementaux. De 

même, les moyens mis à leur disposition pour accompagner la gestion participative des feux 

sont très insuffisants. 

 les groupements de gestion forestière (GGF) 

Ce sont des groupements mis en place dans les villages pour assurer la gestion des forêts. Ils 

assurent la surveillance, l’organisation de certaines activités (mise en place des pare feux, le 

nettoyage etc.) et contrôlent l’exploitation des ressources forestières. Cependant, il faut noter 

que la plupart de ces groupements ne sont plus fonctionnels. Les groupements qui sont 

toujours fonctionnels connaissent des difficultés de mobilisation de ses membres lors des 

activités. 

 les comités de gestion de feux (CGF) 

Les comités de gestion de feux, créés  depuis la période révolutionnaire avec l’évènement des 

trois luttes (lutte contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois et la divagation des 

animaux) ne sont plus fonctionnels dans plusieurs villages. Le Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) dans le cadre de ses activités prévoit réactiver  ces comités de gestion dans les 

limites de sa zone d’intervention. 

 Les projets et programmes 

Les projets et programmes intervenant dans le secteur de l’environnement, de l’économie verte 

et du changement climatique accompagnent les populations dans la gestion des feux dans la zone 

d’étude. Il s’agit du Programme d’investissement forestier (PIF) et du Projet adaptation basée sur 
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les écosystèmes (EBA/FEM). La synergie d’action entre ces deux programmes reste à être 

renforcée.  

 les associations 

Il existe des associations qui œuvrant dans la lutte contre les facteurs de dégradations des 

ressources forestières. Nous citerons l’exemple de l’Association pour le Développement du 

Département de Ipelcé (ADDI) dont le siège est à Ipelcé. . Elle organise des activités de 

sensibilisation, de formation à travers des théâtres, des forums en collaboration avec le service 

forestier. Certains thèmes ont parfois porté sur les conséquences liées aux mauvaises pratiques 

des feux de brousse. 

6.2. Perception des acteurs sur les feux de brousse  

A Tiogo et au Nazinon, les habitants ont témoigné de la présence des feux dans la zone mais ils 

trouvent que les superficies brûlées diminuent au fil des années à cause de la démographie 

galopante qui a besoin de terres cultivables. Pour eux, les feux sont considérés comme néfastes 

pour l’environnement, détruisant les ressources ligneuses, les récoltes (feux précoces non 

maitrisés) et provoquent la disparition de la faune. Les causes sont essentiellement anthropiques 

(accidentelle ou volontaire)  (Tableau 4). Les auteurs probables les plus souvent cités sont, les 

éleveurs, les récolteurs de miel, les chasseurs (braconniers), les bucherons qui mènent leurs 

activités dans les forêts et les fumeurs. Néanmoins  ils reconnaissent l’importance du feu, car il 

est utilisé dans certaines de leurs activités (nettoyage des champs, fabrication de  potasse et  

régénération des repousses). 

Tableau 3: Origine des feux de brousse d’après la population riveraine de Tiogo et du 

Nazinon 

Acteurs Mise à feu Explications 

BUCHERONS 
Volontaire 
 

Pour avoir plus de bois morts, Ouverture du 
passage pour le ramassage du bois 

ELEVEURS  

Volontaire 
 
 
 
Accidentelle 

Désherbage pour diminuer le risque de perte du 
bétail  (petits ruminants), régénération des 
repousses  
 
 Feux  mal éteints allumés en brousse pour certains 
besoins (cuisines) 

CHASSEURS/BR
ACONNIERS 

Volontaire 
 
 
Accidentelle 

Ouverture de champ de vision, Rabattage de 
gibiers, Préparation des aires de chasse future 
 
 Feux allumés pour enfumer certains animaux et 
mal éteints 

RECOLTEURS 
DE MIEL  

Accidentelle  
 Feux pour faire fuir les abeilles non maîtrisé ou 
mal éteint. 
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AGRICULTEUR
S 

Volontaire  
 Feux de nettoyage des champs, feux précoces aux 
entours des champs pour protéger les récoltes 

FUMEURS  Accidentelle   Un mégot de cigarette mal éteint jeté au sol 

FEMMES 
FABRIQUANT 
DU 
SAVON 
TRADITIONNEL 

Accidentelle  
Feux nécessaires pour bruler les tiges mais souvent 
mal éteints 

Source : Données des enquêtes terrain 

CHAPITRE 7 : PROPOSITION D’UNE EBAUCHE DE  PLAN DE BRÛLIS POUR LES 

FORÊTS CLASSEES DE TIOGO ET DU NAZINON  

L’un des objectif spécifique assigné à la présente étude est la proposition d’une ébauche de plans 

de brûlis pour mieux encadrer la gestion des feux au niveau des deux sites d’études.  En effet, les 

résultats de l’étude cartographique ont mis en évidence le passage saisonnier des feux de brousse 

au niveau des deux forêts, avec des effets nocifs sur le milieu au plan écologique et socio-

écologique. Les enquêtes de terrain ont révélé également que les feux sont d’origine anthropique. 

A défaut de pouvoir arrêter ces feux, il est judicieux d’encadrer leur utilisation, à travers 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un outil participatif de gestion des feux dont les parties 

structurantes sont décrites ci-dessous.  

7.1. Rappel du cadre légal, politique et stratégique régissant la gestion des feux au Burkina 

Faso 

 Cadre légal 

Au Burkina Faso, la gestion des feux repose sur un certain nombre de 

lois qui sont principalement : 

- le Décret N° 98-310/PRES/PM/MEE/MATS du 17 juillet 1998, portant utilisation du feu 

en milieu rural qui prône le besoin d’utiliser le feu et la nécessité de combattre les feux de 

brousse; 

- le Code Forestier régis par la loi nº 003-2011/AN du 05 avril 2011, portant Code forestier 

au Burkina Faso qui interdit les feux de brousse et punit d’une amende “ceux qui allument 

intentionnellement des feux incontrôlés dans les forêts classées, les parcs nationaux et autres 

aires protégées et sur le domaine forestier protégé” ; 

- les textes portant Réorganisation Agraire et Foncière régis par la loi  n° 034-2012/AN du 

le 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso qui reconnaissent les 

feux de brousse comme des infractions au régime des forêts ; 
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- La loi n° 055-2004/AN (2004) portant code général des collectivités territoriales au 

Burkina Faso, qui reconnaît aux collectivités territoriales (régions et communes) la possibilité 

« d’entreprendre toute action en vue de promouvoir le développement économique, social, 

culturel, environnemental et participer à l’aménagement du territoire ». 

 Cadre politique et stratégique 

- La Politique Forestière Nationale (1998) reconnaît que la dégradation des formations 

forestières est entre autres due à “la permanence des feux de brousse” 

- La politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. 

- la Stratégie Nationale de Gestion des Feux de Brousse en Milieu Rural en 2006 qui 

évoque la problématique des feux de brousse et les différents  types de feux  au  Burkina Faso. 

- La Stratégie Nationale et Plan d’Action du Burkina Faso en matière de Diversité 

Biologique (2000) reconnaît entre autres “les feux de brousse chroniques ” comme principale 

contrainte à la foresterie ; 

 7.2. Les  plans de brûlis des forêts classées du Nazinon et de Tiogo 

Les plans de brulis des deux forêts constituent des  outils de gestion des feux dans le temps et 

dans l’espace. Ils sont donc essentiels dans la gestion de ces entités, car ils permettront d’influer 

sur la diversité des formations végétales et leur répartition spatiale, et par voie de conséquence 

sur les habitats et plus largement sur la diversité biologique en présence. 

7.2.1. Objectifs des plans de brûlis 

L’objectif principal des plans de brulis est de protéger les ressources forestières et fauniques de 

ces forêts et les  infrastructures qui y sont installées, contre les feux incontrôlés. Il s’agira 

également de contribuer à une meilleure gestion  des pâturages (d’accroître la surface des 

pâturages verts pendant la saison sèche). 

7.2.2 Stratégie d’application des activités des plans de brulis 

7.2.2.1. Zonage des forêts en blocs de gestion 

Un bon plan de brulis doit être bâti sur des entités bien définies afin de faciliter la mise en 

œuvre des activités. Pour la FC de Tiogo, il est proposé un zonage en quatre (4) blocs, 

subdivisés en douze (12) sous-blocs. Quant   au  CAF de Nazinon,  il comprend trois (3) blocs 

subdivisés en huit (8) sous-blocs. Ce zonage des forêts en blocs de gestion est indiqué ci-

dessous.: 
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Tableau 4: Blocs du CAF du Nazinon 

Bloc Unité d’occupation des 
terres 

Superficie 
(ha) 

Proportion (%) 
superficie 

BLOC DE 
BASSAWARGA : 
Bassawarga Sobaka,  
Kinkirsgogo, 
Sambin, Bandba ; 
Sagabtenga-yarcé 
Silemba,Rakaye-
mossi,Rakaye-yarsé 

 Culture pluviale et territoire 
agroforestier  

709,32 6,08 

 Forêt galerie  71,65 0,61 
 Savane arborée  1 395,70 11,97 
 Savane arbustive et herbeuse  9 343,05 80.14 
 Sol nu   137,55 1,18 
 Surface en eau  1,80 0,02 
 Total bloc1  11659,07 100,00 

BLOC  DE 
GALLO : 
Gallo, Dariga, Boro 
Baouiga I, Baouiga 
II, Guirsin 

 Culture pluviale et territoire 
agroforestier  

18,79 0,30 

 Forêt galerie  - - 
 Savane arborée  200,89 3,21 
 Savane arbustive et herbeuse  6 014,27 96,15 
 Sol nu 20,95 0,33 
 Surface en eau  - - 
  Total bloc2  6 254,89 100,00 

BLOC DE TIARE : 
Tiaré,Obonon 
Nékrou, Bwon, Faro, 
Poun, Kada 
 

 Culture pluviale et territoire 
agroforestier  

258,13 3,61 

 Forêt galerie  - - 
 Savane arborée  367,49 5,13 
 Savane arbustive et herbeuse  6 520,01 91,10 

 Sol nu 11,13 0,16 
 Surface en eau  - - 
 Total bloc3  7 156,75 100,00 

TOTAL GENERAL 25 070,71 100,00 

Source : Données de l’étude   
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Carte 8 : Blocs et sous blocs de gestion des feux  du CAF de Nazinon 

 

Source : Données de l’étude   

Tableau 5: Blocs de la FC Tiogo 

Bloc Unité d’occupation des terres 
Superficie 
(ha) 

Proportion (%) 
superficie 

BLOC DE 
TIOGO : 
tiogo 
Tiogo- 
Mouhoun 

Culture pluviale et territoire 
agroforestier 366,75 5,23 

Forêt galerie 97,73 1,39 

Savane arborée 1 642,69 23,41 

Savane arbustive et herbeuse 4 722,97 67,30 

Sol nu 186,16 2,65 

verger 1,02 0,01 

Surface en eau - - 

TOTAL BLOC TIOGO 7 017,33 100,00 
BLOC DE 
TENADO : 
Tenado 
Tio 
Tialgo 

Culture pluviale et territoire 
agroforestier 57,76 0,74 

Forêt galerie 84,88 1,09 

Savane arborée 1 302,77 16,76 
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Savane arbustive et herbeuse 6 194,06 79,70 

Sol nu 132,51 1,71 

Surface en eau - - 

Total bloc Tenedo 7 771,97 100,00 

BLOC DE 
KYON : 
kyon  
Essapoun 
Nagarpoulo
u 
Po 
Poa 
Zilivele 

Culture pluviale et territoire 
agroforestier 8,80 0,15 

Forêt galerie 27,93 0,48 

Savane arborée 868,03 14,90 

Savane arbustive et herbeuse 4 675,62 80,28 

Sol nu 243,74 4,18 

Surface en eau - - 
Total bloc Kyon 5 824,12 100,00 

BLOC DE 
DOH : 
Doh 
Divolet        
Markio 

Culture pluviale et territoire 
agroforestier 3 680,72 37,72 

Forêt galerie 118,28 1,21 

Savane arborée 1 730,61 17,73 

Savane arbustive et herbeuse 4 179,66 42,83 

Sol nu 48,30 0,49 

verger 1,34 0,01 

Total bloc Doh 9 758,89 100,00 

TOTAL GENERAL 30 372,32 100,00 

Source : Données de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Carte 9 : Bocs et sous blocs de gestion de la FC  de Tiogo 

 

7.2.2.3. La mise en place des pare-feux 

Deux types de pare-feux sont préconisés pour la sécurisation de la forêt : les pare-feux primaires 

et les pare-feux secondaires. 

 Les pare-feux primaires 

Les pare-feux primaires sont des bandes de 15 m de largeur au sein desquelles la quantité de 

combustible sera réduite à son strict minimum. Ils constituent les limites des blocs de gestion  

Ainsi, ce type de pare-feu est constitué  d’une bande nettoyée, où le combustible est rendu 

presque inexistant. 

 Les pare-feux secondaires 

Les pare-feux secondaires sont des bandes de 10 mètres de largeur. Ils sont réalisés sur le 

pourtour des sous blocs de gestion. 
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Carte 10: Limite des pare-feu du CAF de Nazinon 

 

Dans le cas du CAF du Nazinon, 97 km de pare-feux primaires et 51 km de pare-feux 

secondaires seront ouverts. L’ouverture tient compte des obstacles naturels (cours d’eau, routes 

et pistes) et les limites du parcellaire  qui peuvent servir également de pare-feux. Les zones à 

risque seront renforcées par des pare-feux secondaires. Les pare-feux doivent être ouverts au 

plus tard en début d’octobre car les premiers feux commencent après le 15 octobre .Les tableaux 

suivants donnent des précisions sur les pare-feux à mettre en place : 

Tableau 6: Situation des pare-feux primaires du CAF de Nazinon 

Itinéraire Bloc de 
gestion 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(Km) 

Superficie 
(Ha) 

Village concerné 

Tronçon 1 B 20 21 42 Bassawarga Sobaka, 
Kinkirsgogo, Sambin, Bandba ; 
Sagabtenga-yarcé Silemba, 
Rakaye-mossi, Rakaye-yarsé, 
Sincéné 

 Sous/Total Bassawarga 21 42 

Tronçon 2 G 20 13 26  Gallo, Dariga, Boro Baouiga I, 
Baouiga II, Guirsin Tronçon 3 G 20 7 14 

Tronçon 5 G 20 4 8 
Tronçon 6 G 20 15 30 
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  Sous/Total Galo 39 78 
Tronçon 7 T 20 7 14  Tiaré, Nadonon, Kounon, 

Gboin, Obonon Tiakouré, 
Nékrou, Bwon, Faro, Poun, 
Kada 
  
  

Tronçon 8 T 20 14 28 
Tronçon 9 T 20 12 24 
Tronçon 10 T 20 4 8 
Sous/Total Tiare 37 74 

Total 
général 

    97 194  

Source : Données de l’étude 

Tableau 7: Situation des pare-feux secondaires du CAF de Nazinon 

Itinéraire Bloc de 
gestion 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(Km) 

Superficie 
(Ha) 

Village concerné 

Tronçon 1 B 10 6 6  Bassawarga 
Sobaka,Kinkirsgogo, 
Sambin, Bandba ; 
Sagabtenga-yarcé 
Silemba, Rakaye-
mossi, Rakaye-
yarsé, Sincéné  

Tronçon 2 B 10 15 15 
Tronçon 3 B 10 11 11 
Sous/Total Bassawarga 32 32 

Tronçon 4 G 10 6 6  Gallo, Dariga, Boro 
Baouiga I, Baouiga 
II, Guirsin   Sous/Total Gallo 6 6 

Tronçon 5 T 10 7 7  Tiaré, Nadonon, 
Kounon, Gboin, 
Obonon Tiakouré, 
Nékrou, Bwon, 
Faro, Poun, Kada 

Tronçon 6 T 10 6 6 
 Sous/Total Tiare 13 13 

TOTAL GENERAL 51 51  

Source : Données de l’étude 
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 Carte 11: Limite des pare-feux de Tiogo 

 

A Tiogo, les pare-feux primaires et secondaires concerneront respectivement 88 km et 34 km. 

Les limites des blocs ont été conservées comme pare-feux primaires et pour les sous blocs des 

pare-feux secondaires. Par ailleurs, un pare-feu secondaire est prévu parallèlement au cours 

d’eau pour limiter la propagation des feux issus des activités de la pêche. Les tableaux suivants 

donnent des précisions sur les pare-feux à mettre en place : 

Tableau 8: Situation des pare-feux primaire de la FC de Tiogo 

Itinéraire Bloc de 
gestion 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(Km) 

Superficie 
(Ha) 

Village 
concerné 

Tronçon 1 Ti 20 10 20 Tiogo, 
Tiogo-
Mouhoun 

Tronçon 2 Ti 20 6 12 
Sous/Total Tiogo 16 32 

Tronçon 3 Te 20 11 22 Ténado, 
Tio, 
Tialgo,  

Tronçon 4 Te 20 5 10 
tronçon 5 Te 20 4 8 
Sous/Total Tenado 20 40 
Tronçon 6 K 20 7 14 
Sous/Total Kyon 7 14 
Tronçon 7 D 20 9 18 Dôh, 

Divèlèh et Tronçon 8 D 20 9 18 
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Sous/Total Doh 18 36 Markyô 
Total général 61 122  

Tableau 9: Situation des pare-feux secondaires de la FC de Tiogo 

Itinéraire Bloc de 
gestion 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(Km) 

Superficie 
(Ha) 

Village 
concerné 

Tronçon 1 Ti 10 3 3 Tiogo, 
Tiogo-
Mouhoun 

Sous/Total Tiogo 3 3 

Tronçon 2 Te 10 7 7 Ténado, Tio, 
Tialgo, Tronçon 3 Te 10 7 7 

Sous/Total Tenado 14 14 
Tronçon 4 K 10 7 7  Kyon 

Nagarpoulou,  
Essapoun, Pô 
Zilivèlè, Poa 

tronçon 5 K 10 8 8 
Sous/Total Kyon 15 15 

Tronçon 6 D 10 6 6  
Dôh, Divèlèh 
et Markyô 

Tronçon 7 D 10 6 6 
Tronçon 8 D 10 4 4 
Sous/Total Doh 16 16  
TOTAL GENERAL 48 48  

Source : Données de l’étude 

7.2.2.4. Les Comités de Gestion des feux 

Les blocs de gestion des feux correspondent aux Unités d’aménagement forestier mis en place et 

gérés par des GGF. Il d’organiser ces GGF, afin qu’ils jouent le rôle de comités de gestion des 

feux au niveau de leur bloc. Il ne servira pas en effet de de créer des structures parallèles. 

Cependant, il faudra veiller à ce que chaque village soit représenté.   

7.2.2.5. Le renforcement des capacités des acteurs 

 Formation des membres des GGF 

Les capacités des membres des CGF devront être renforcées afin de leur permettre de jouer 

pleinement leur rôle. Les thèmes seront  axés essentiellement sur les techniques de lutte contre 

les feux tardifs, les techniques d’application des feux précoces, le reboisement, la fauche et la 

conservation du fourrage, etc. 

 Dotation de matériels 

Afin de permettre aux CGF de jouer efficacement leur rôle, du matériel devrait être mis à leur 

disposition. Le kit matériel sera composé de tricycle, de vélo, des téléphones portables, des 

bottes, des râteaux, des bidons, des machettes, de coupe-coupe, des haches, etc. 

 La sensibilisation 
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Les collectivités territoriales et les institutions villageoises devront jouer pleinement leur rôle. Il 

s’agit d’organiser des journées de sensibilisation dans les villages et bien d’autres activités 

entrant dans le cadre de la gestion des feux. 

7.2.2.6. Le calendrier de brulis 

L’application du plan de brulis consiste à appliquer des feux précoces dans les sous bloc selon un 

calendrier de brulis. Le calendrier de brulis est basé sur la physionomie et le type de végétation 

dominante dans les sous blocs. Ainsi les blocs à dominance savane arbustive et herbeuse sont les 

premiers exposés au feu à cause de la quantité de combustible herbeux qu’ils abritent. Les blocs 

à dominance de forêt galerie sont les derniers à cause de la présence de l’eau pendant encore 

plusieurs mois après la saison des pluies. En tenant compte des résultats donnés par le capteur 

Modis durant la campagne 2013-2018, le plan de mise à feu des sous blocs est le suivant : 

Tableau 10: Calendrier de brulis des blocs 

FC TIOGO 

Bloc 
Période de mise à feu des sous blocs 
Octobre Novembre Décembre 

Bloc de Tenado Te2 ; Te3 Te1  
Bloc de Tiogo Ti1 Ti1 ; Ti2  
Bloc de Kyon K1,  K2   
Bloc de Doh D2 ; D3 D1 ; D4  

CAF NAZINON 
Blocs Période de mise à feu des sous blocs 

Octobre Novembre Décembre 
Bloc de  
Bassawarga 

B1 ; B2 ; B4 B3  

Bloc  de Gallo  G1 G2 
Bloc de Tiare T1 T2  

Source : Données de l’étude 

7.2.2.7. Les principes de brulis 

L’application du brulis dans les blocs doit respecter les principes suivants : 

 La désignation d’un responsable  des brûlis pour chaque bloc de gestion. Il prépare, 

gère et suit un plan de brûlis annuel dont les variations annuelles doivent se conformer au plan 

global.  Aucun feu ne doit être allumé en dehors de l’ordre express donné par le responsable 

du bloc de gestion en question. 

 La mise à feux doit être réalisée dans des conditions agréables pour ne pas nuire les 

espèces ligneuses. Il s’agit de brûler le long des pare-feux, des pistes, des bas-fonds, des 

rivières, etc., de façon à passer le feu sur les zones devant être brûlées, tout en évitant au feu 
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d’atteindre des endroits ou des parcelles non prévus à recevoir le feu. Les mises à feux doivent  

intervenir le soir, de préférence entre 15h et 18h en tenant compte des conditions climatiques 

de la journée. 

 Les pare feux doivent être bien nettoyés avant de commencer les brulis. Un chef de brulis 

sera désigné à chaque opération. Il sera chargé d’organiser le travail en équipe.  Chaque 

équipe sera composée d’un chef d’équipe, d’un allumeur et les autres membres pour surveiller 

et éteindre le feu. 

7.2.3. Acteurs de mise en œuvre du plan 

La politique de gestion des feux de brousse ne peut se mener sans la participation concrète des 

acteurs locaux. Chacun doit jouer efficacement son rôle en commençant du plus haut niveau 

jusqu’à la population à la base. 

7.2.3.1. L’Etat  

D’une manière générale, l’Etat fixe les orientations et les options de la politique en matière 

d’environnement et garantit sa mise en œuvre à travers les représentants du pouvoir central, les 

services techniques centraux et les services déconcentrés. Dans la mise en œuvre du Plan de 

brulis, l’Etat a pour responsabilités la promotion d’un système de bonne gouvernance des 

ressources environnementales, la facilitation, de la mobilisation des ressources (financières, 

matérielles et humaines),  l’appui-conseil, la coordination de toutes les interventions et le suivi 

évaluation de  la mise en œuvre du plan de brulis. 

7.2.3.2. Collectivités Territoriales 

Les Collectivités territoriales, selon les textes sur la décentralisation, sont appelées à exercer 

davantage des prérogatives dans le domaine de la gestion de l’environnement. Dans la mise en 

œuvre du plan de brulis, elles ont la responsabilité de participer à la mobilisation des ressources 

l’organisation de la concertation entre les acteurs et au suivi-évaluation du plan de brulis. 

7.2.3.3. Organisations de la société civile 

Diverses organisations de la société civile intègrent l’environnement dans leurs domaines 

d’interventions. Dans la mise en œuvre du plan de brulis, elles ont pour le rôle de contribuer au 

développement des compétences des acteurs, à la réalisation et au financement de certaines 

activités et à la participation au suivi-évaluation du plan de brulis. 

7.2.3.4. Populations 

Il s’agit principalement des populations des villages riverains aux forêts classées et 

particulièrement les  organisations des producteurs (GGF). Elles auront pour rôle, de mettre en 
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œuvre les activités de terrain (ouverture et entretien des pare-feu, mise des feux 

d’aménagement, appui à la surveillance…), participer au suivi évaluation de la mise en œuvre 

du plan de brulis.  

7.2.3.5. Les autorités coutumières et religieuses 

Les autorités coutumières et religieuses par leur influence au sein des communautés ont 

toujours participé à la gestion de l’environnement. Ainsi elles sont engagées à sensibiliser et à 

mobiliser les populations à participer aux différentes activités et à contribuer à la gestion des 

ressources naturelles. 

7.2.3.6. Les partenaires techniques et financiers 

Les partenaires techniques et financiers auront un rôle important dans la mise en œuvre des 

plans de brulis. Ils participeront  à la concertation avec les différents acteurs, apporteront un 

appui financier et technique aux acteurs locaux. Ils joueront également le rôle de suivi dans la 

mise en œuvre du plan. 

De façon particulière, les équipes des projets et programmes auront pour rôle, de renforcer les 

capacités des acteurs, créer des métiers verts (apiculture, conservation de fourrage, valorisation 

des produits forestiers non ligneux), d’initier des formations à l’endroit de tous les acteurs. Ils 

contribuent, en outre, à la sensibilisation et à la mise en place des comités de gestion des feux. 

7.2.3.7. Les institutions de formation et de recherche 

Ce groupe d’acteurs sera chargé de mener les actions de recherche scientifique, de conduire 

différentes études sur l’environnement et de contribuer à la formation des acteurs concernés.  
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7.2.4. Budget indicatif du plan 

Le plan de brulis est conçu pour une période de cinq années. Le budget global est de Cent cinq millions dix mille (105 010 000) francs CFA pour 

le CAF du Nazinon et de  quatre-vingt-neuf millions huit cent quarante-cinq mille (89845000.) franc CFA pour la forêt classée de Tiogo. Les 

tableaux suivants donnent des précisions sur les budgets des activités. 

Tableau 11 : Budget du plan de brulis du CAF Nazinon 

Activités Unité Quantité Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Total (FCFA) TOTAL 
An1 An2 An3 An4 An5 

Mettre en place 
des Comités de 
gestion des 
blocs 

Comité 
de 
gestion 

3 100000 300000 0 0  0 0 300000 

Former les 
membres des 
Comités de 
gestion sur les 
techniques de 
gestion des feux

Sessions  1 810000 810000  810000  810000 4050000 

Former les 
membres des 
Comités de 
gestion sur les 
techniques de 
reboisement 

Sessions  2 810000 1620000   1620000   1620000 4860000 

Sensibiliser les 
acteurs sur les 
feux 

Séances  50 200000 5000000 2000000 2000000 2000000 2000000 30000000 

Délimiter et 
baliser les pare-

Km 97 15000 1455000         1455000 
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feux primaires 
Ouvrir les pare-
feux primaires 

km 97 30000 2910000 0 0 0 0 2910000 

Délimiter et 
baliser les 
limites des 
pare-feux 
secondaires 

Km 51 15000 765000 0  0 0 0 765000 

Ouvrir les pare-
feux 
secondaires 

km 51 30000 1530000 1530000 1530000 1530000 1530000 7650000 

Acquérir des 
vélos pour la 
surveillance de 
la forêt 

Vélo 56 70000 3920000 3920000 0 0 0 3920000 

Frais d'entretien 
forfaitaire des 
vélos  (10% du 
coût du vélo) 

  56 7000 392000 392000 392000 392000 392000 1960000 

Acquérir des 
tricycles 

Tricycle 3 750000 2250000 2250000 0  0 0 5500000 

Fonctionnement 
et entretien des 
tricycles 
(Forfait)   

Frais 36 30000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 5400000 

Acquérir du 
petit matériel 
(coupe-coupe, 
râteaux, bottes, 
bidons, etc.) 

Kit 3 200000 600000 0  0 600000 0 1200000 
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Suivi des 
services 
techniques 
forestiers 
(1Chef de site, 
3 SDEEVCC, 1 
Chef de poste,  
1 Responsable 
de la 
Commission 
Environnement 
et 2 
représentants 
CGF) x8 mois 

 64 50000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 16000000 

Acquérir des 
téléphones 
portables (50 
surveillants+ 2 
représentants 
CGF) 

Portable 52 10000 520000 0 0  520000 0 1040000 

Frais de 
fonctionnement 
d’une Flotte 
anti-feu (60 
abonnés x 8 
mois) 

Flotte 480 2500 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 6000000 

Mettre en place 
un système de 
suivi des feux 
par satellite 

  1   4000000 2000000 2000000 2000000 2000000 12000000 

 TOTAL       36552000 21382000 16832000 16332000 16832000 105010000 
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Tableau 12 : Budget du plan de brulis de forêt classée de Tiogo 

Activités Unité Quantité Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Total (FCFA) TOTAL 
An1 An2 An3 An4 An5 

Mettre en place 
des Comités de 
gestion des 
blocs 

Comité 
de 
gestion 

4 100000 400000 0 0  0 0 400000 

Former les 
membres des 
Comités de 
gestion sur les 
techniques de 
gestion des feux

Sessions  1 1080000  1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 5400000 

Former les 
membres des 
Comités de 
gestion sur les 
techniques de 
gestion des feux

Sessions  2 1080000 2160000   2160000   2160000 6480000 

Sensibiliser les 
acteurs sur les 
feux 

Séances  28 200000 5600000 2800000 2800000 2800000 2800000 16800000 

Délimiter et 
baliser les pare-
feux primaires 

Km 61 15000 915000         915000 

Ouvrir les pare-
feux primaires 

km 61 30000 1830000 0 0 0 0 1830000 

Délimiter et 
baliser les 
limites des 

Km 48 15000 720000 0  0 0 0 720000 
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pare-feux 
secondaires 
Ouvrir les pare-
feux 
secondaires 

km 48 30000 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 7200000 

Acquérir des 
vélos pour la 
surveillance de 
la forêt 

Vélo 36 70000 2520000 2520000 0 0 0 2520000 

Frais d'entretien 
forfaitaire des 
vélos  (10% du 
coût du vélo) 

  40 7000 28000 28000 28000 28000 28000 140000 

Acquérir des 
tricycles 

Tricycle 4 750000 3000000 3000000 0  0 0 6000000 

Fonctionnement 
et entretien des 
tricycles 
(Forfait) 

Frais 48 30000 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 7200000 

Acquérir du 
petit matériel 
(coupe-coupe, 
râteaux, bottes, 
bidons, etc.) 

Kit 4 200000 800000 0  0 800000 0 1600000 

Suivi des 
services 
techniques 
forestiers 
(1Chef de site, 
3 SDEEVCC, 1 
Chef de poste,  
1 Responsable 
de la 

HM 64 50000 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000 16000000 
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Commission 
Environnement 
et 2 
représentants 
CGF) x8 mois 
Acquérir des 
téléphones 
portables (28 
surveillants+ 2 
représentants 
CGF) 

Portable 32 10000 320000 0 0  320000 0 640000 

Frais de 
fonctionnement 
d’une Flotte 
anti-feu (40 
abonnés x 8 
mois) 

Flotte 320 2500 800000 800000 800000 800000 800000 4000000 

Mettre en place 
un système de 
suivi des feux 
par satellite 

  1   4000000 2000000 2000000 2000000 2000000 12000000 

 Total 
 

    14948000 13908000 14948000 89845000 
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7.2.5. Suivi-évaluation des activités 
Le suivi – évaluation du plan d'actions consistera à collecter les données  liées aux activités 

menées au cours de sa mise en œuvre et aussi à travers les outils de la  télédétection. 

7.2.5.1. Collecte de données 
La collecte de données se  fera par les  Services Départementaux  de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique(SDEEVCC) au niveau des communes. Les 

résultats capitalisés seront ensuite  rapportés au niveau provincial. Des rencontres annuelles 

seront organisées au niveau communal et provincial pour évaluer les acquis et les insuffisances 

du plan de brulis afin d’entreprendre des actions futures. 

7.2.5.2. Suivi saisonnier par télédétection des feux  
L’analyse périodique de la dynamique spatiale et temporelle des feux, permettra de mesurer la 

pertinence des actions de gestion des feux et mieux orienter la prise de décision.  Les images 

MODIS, disponibles au niveau de la station MESA de l’Observatoire National du 

Développement Durable (ONDD) pourront être utilisées à cet effet. Pour ce faire, l’ONDD 

sera un partenaire privilégié. Le système local de suivi des feux mis en place par le Projet 

EBA/FEM au niveau de la DREEVCC du centre-Ouest à Koudougou contribuera au suivi des 

feux.  

7.2.6. Les sources de financements 

Différents partenaires appuient les actions de gestion des ressources forestières au 

Burkina Faso. Sans être exhaustif, les sources à explorer pour le financement des plans 

d’actions  pour la lutte contre les feux de brousse peuvent être : 

- les projets et programmes (PIF et EBA/FEM) ; 

- le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) ; 

- les partenaires techniques et financiers (PTF) qui interviennent dans le domaine de la 

gestion des ressources forestières ; 

-  Le fond d’aménagement forestier. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La présente étude nous a permis d’apprécier la dynamique spatio-temporelle des feux de brousse 

dans les forêts classées de Tiogo et du Nazinon. Elle nous a permis de faire une typologie des 

feux, d’estimer leurs occurrences, les superficies brulées par mois par saison et de cartographier 

ces feux de brousse. Les zones étudiées sont les lieux de la propagation de feux précoces et de 

feux tardifs. Ces feux, souvent non contrôlés sont sources de destruction de la végétation, de la 

faune et des sols.  Ces résultats confirment l’hypothèse spécifique selon laquelle « les forêts 

classées de Tiogo et de Nazinon enregistrent périodiquement des feux de brousse  affectant les 

ressources forestières ». Sur le terrain, des actions sont mises en œuvre, avec l’appui des services 

forestiers et des programmes et projets, afin de juguler le phénomène. Ces actions sont la 

sensibilisation, la formation des populations, l’ouverture et l’entretien de pare-feu. 

Malheureusement, ces actions ne sont pas toujours effectives, du fait du manque de ressources 

financières et/ou matérielles ou de synergie d’action conséquente. Ces constats confirment 

l’hypothèse spécifique qui stipule que «les modes de gestion des feux de brousse mis en place 

dans les deux forêts sont peu efficaces»  

Les résultats des enquêtes de terrain ont révélé que l’ensemble des acteurs sont d’avis, qu’à 

défaut de pouvoir interdire les feux de brousse au niveau des deux forêts, l’amélioration des 

modes de gestion contribuera à une meilleure préservation des ressources naturelles en présence. 

Sur la base de la cartographie des feux et des résultats de ces enquêtes, nous avons proposé des 

plans de brulis, qui pourraient constituer désormais des outils participatifs de gestion des feux au 

niveau des deux forêts. La pertinence des actions proposées dans ces plans de brulis, confirme 

l’hypothèse de l’étude qui stipule que « l’amélioration du dispositif de gestion des feux de 

brousse au niveau des deux forêts contribuera à réduire les impacts négatifs de ces feux sur les 

ressources forestières ». 

Aussi, l’étude nous a révélé que l’utilisation des nouvelles technologies spatiales telles que la 

télédétection et les Systèmes Information Géographique (SIG) sont des outils efficaces pour le 

suivi des feux de brousse.  

Au terme de cette étude, nous formulons quelques recommandations à l’endroit des différents 

acteurs dont la prise en compte pourrait contribuer à améliorer la gestion des feux de brousse : 

 opérationnalisation effective des plans de brûlis proposés dans le cadre de la 

présente étude. 

 développement de l’apiculture « moderne » et de la fauche du fourrage pour le 

bétail au niveau des deux forêts ; 
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 prise  en compte les pratiques et les usages autochtones lors des propositions de 

lois, et de responsabiliser les chefs coutumiers dans les stratégies de gestion des feux de 

brousse en milieu rural ; 

 intégration de la gestion des feux de brousse dans les plans régionaux et 

communaux de développement. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Répartition annuelle des feux actifs d’octobre 2013 à mai 2018 à Tiogo 

 

Annexe 2 : Répartition annuelle des feux actifs d’octobre 2013 à mai 2018 au Nazinon 

 

 

 

 



B 
 

Annexe 3 : Les superficies brulées au niveau des communes voisines en hectare (ha) 

     saisons 
zones 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 total 

Communes de Tiogo 
Kyon 1400 1175 700 575 125 3975 
Dassa 2000 1575 2250 1475 0 7300 
Tenado 17025 8425 5200 7925 900 39475 
Commes du Nazinon  
Sapouy 33525 32125 34850 32550 5100 138150 
Doulougou 6225 4875 4650 4175 575 20500 
Ipelcé 200 25 950 925 150 2250 
total 66650 52300 50075 48725 7750 225500 
Annexe 4 : Guide d’entretien avec les services forestiers 

Date :……………………………… 

Commune…………………………..Province…………………………Région……………………………………………….. 

Nom………………………………………………..Prénom(s)……………………………………………………………………… 

Sexe : Masculin   Féminin    

Fonction………………………………………………………Tel…………………………………………………………………….. 

1. Quelle est l’origine des feux de brousse rencontrés ? 

Accidentels   la période ?.................................................................................................... 

Volontaires    la période ?.................................................................................................... 

Autres   …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. quels sont les types de feux pratiqués dans votre zone ? 

Précoces   période………………………………………………………………………………………………………. 

Tardifs   période……………………………………………………………………………………………………… 

Autres   …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quels sont les acteurs impliqués dans la gestion des feux ? 

Population locale    agents forestiers ……… Autres………………………………………………………… 

4. quelles sont vos actions avant la mise des feux précoces 



C 
 

Sensibilisation  nb formation d’équipe    Autres. 

Préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 Existent‐t‐ils des sites bien définies pour les feux précoces.  Oui     non    

6. Si oui quels sont les critères de choix de ces sites ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Quels sont les avantages des feux précoces ?........................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Quelles sont les difficultés liées à la mise en place des feux précoces ? 

Moyens financiers   moyens humains         moyens matériels   Autres……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Quelles sont les zones de passage des feux tardifs ?............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. quels sont les dégâts causés par les feux tardifs ?................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Avez‐vous mis en place des dispositifs de gestion des feux tardifs ? Oui       non   

Si oui à  quoi consiste ?................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Bénéficiez‐vous des appuis d’autres acteurs dans la gestion des feux ? 

Responsables communaux        les sapeurs‐pompiers  gendarmeries   

Autres  préciser leur contribution……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Que suggérez‐vous pour une meilleure gestion des feux de brousse ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



D 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Annexe 5 : Guide d’entretien avec les directeurs provinciaux 

Date :…………………………………………………… 

Commune……………………………………….province………………………………Région………………………. 

Nom et prénom(s)………………………………………………………………………..Age…………………………… 

Sexe : Masculin     Féminin  

Fonction……………………………………………………………………Tel………………………………………………… 

1. Quelle est l’origine des feux de brousse rencontrés dans la localité ? 

Feux accidentels        et quelle est sa période ?................................................................... 

Feux volontaires        et quelle est sa période ?................................................................... 

Autres……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Des feux précoces sont‐ils pratiqués dans la forêt classée ?.................... 

Si oui préciser les périodes……………………………………………………………………………………………… 

3. Quels  dispositifs avez‐vous  mis en place ?............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Enregistrez‐vous des dégâts causés par les feux incontrôlés dans votre localité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quels dispositifs avez‐vous mis en place pour la  prévention et lutte des feux dans la 

dans la province ?................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quels sont les acteurs concernés dans la lutte contre les feux de brousse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Quel est leur rôle ?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Quel est le rôle de la direction dans la lutte contre les feux de brousse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Annexe 6 : Entretien avec les collectivités territoriales (maires et préfets) 

Date :…………………………………………………… 

Commune……………………………………….province………………………………Région………………………. 

Nom et prénom(s)………………………………………………………………………..Age…………………………… 

Sexe : Masculin     Féminin  

Fonction……………………………………………………………………Tel………………………………………………… 

1.  Quelle est l’origine des feux de brousse rencontrés dans la localité ? 

Feux accidentels       et quelle est sa période ?.................................................................... 

Feux volontaires        et quelle est sa période ?.................................................................... 

Autres……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Des feux précoces sont‐ils pratiqués dans les forêts classées ?.................... 

Si oui préciser les périodes……………………………………………………………………………………………… 

3.  Quels  dispositifs avez‐vous  mis en place ?............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………4.

  Enregistrez‐vous des dégâts causés par les feux incontrôlés dans votre localité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Quels dispositifs avez‐vous mis en place pour la  prévention et lutte des feux dans la dans 

la localité ?................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  Quels sont les acteurs concernés dans la lutte contre les feux de brousse ? 

Quel est leur rôle ?......................................................................................................... 

5. Quel est le rôle des collectivités pour une meilleure gestion des feux dans la commune ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Annexe 7 : Guide d’entretien avec les services déconcentrés (agriculture et élevage) 

Date…...................... 

Commune……………….. …………Province……………………...........Région…………………………… 

Nom : ………………………Prénom (s) : ………………………………………………………………………….. 

Sexe : M                   F 

Fonction : …………………………………………….Tel :……………………………………………………………………………. 

1. Quelle appréciation faites‐vous des feux de brousse dans la commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Existe‐t‐il des acteurs concernés par la gestion des feux dans la commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelle est votre rôle dans la gestion des feux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Les feux précoces ont‐ils des avantages pour l’agriculture et l’élevage ? Si oui 

lesquels ?...................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5. Que suggérez‐vous pour une meilleure gestion des feux de brousse dans la commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Annexe 8 : GUIDE D’ENTRETIEN GGF/CGF 

Nom ……………………………………………………….  Prénom …………………………………………………………… 

Sexe :     M                          F  
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Village …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabilité dans le groupement…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Présentation du groupement (Date de création, personnel et fonctionnement) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Quelles sont les activités menées dans la forêt ? 

L’agriculture                                    La chasse     

La coupe de bois                            le pacage du bétail   

2. Utilisez‐vous le feu dans vos activités oui   non   

Si oui comment ?...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Quelle est votre perception dans la dégradation de la forêt ?(Année)……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelles sont les causes de la dégradation de la forêt ? 

Les feux de brousse                                    Le parcage des animaux         

Le défrichement                                  Autres ………………………………………………………………………… 

4. Quelle est l’origine des feux de brousse rencontrés dans la localité ? 

Feux accidentels       et quelle est sa période ?....................................................................... 

Feux volontaires        et quelle est sa période ?..................................................................... 

Autres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Des feux précoces sont‐ils pratiqués dans les forêts classées ?...................................... 

Si oui préciser les périodes………………………………………………………………………………………………. 

6. Quels  dispositifs avez‐vous  mis en place ?..................................................................... 

7 Quelles sont les personnes impliquées dans l’application des feux précoces ? 
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Agents forestiers              population locale        Autres (préciser)………………………………………. 

8. Quelles sont les actions à mener avant la pratique des feux contrôlés ? 

Formation     constitution d’équipes        autres 

9. Quelle période de la journée mettez‐vous les feux précoces ? 

Matin        midi          soir                  nuit    

autres……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. les feux précoces ont‐ils des avantages ? Oui  non   

Si oui lesquels ?..................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11 Quelles sont les difficultés liées à la pratique des feux précoces ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Constatez‐vous souvent des feux incontrôlés dans votre zone ? Oui        non   

Si oui comment vous les gérer ?………………………………………………………………………………………. 

13 Quels sont les autres acteurs impliqués dans la gestion des feux ?................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14 Que suggérez‐vous pour une meilleure gestion des feux de brousse dans la commune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


