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Sigle et abbreviations
BI: Brightness Index

BAI: Burnt Index Area
GEMI: Global Environnement Monitoring
REDD : Réduction des Emissions provenant de la Déforestation et de la Dégradation
forestière y compris la conservation des réserves de carbone forestier, la gestion durable des
forêts et l’accroissement des stocks de carbone forestier
SIG : Système d’Information Géographique
SAVI : Soil Adjusted Vegetation Index
BDOT : Base de Données d’Occupation des Terres
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INTRODUCTION
Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’ouest qui se
caractérise par des écosystèmes arides et semi-arides au potentiel de séquestration de carbone
important (R-PP 2012). Ses zones boisées couvrent près de 13 millions d’hectare et jouent un
rôle central pour les communautés rurales qu’elles approvisionnent en énergie, en matériaux,
en gibier, en médicaments, en fourrage et en produit forestiers non ligneux (REBB, 2017).
Par ailleurs, les forêts et les zones boisées permettent d’assurer la fertilisation des sols, la
prévention de l’érosion et de la désertification, la préservation et la restauration de la qualité de
l’eau, l’accroissement de la biodiversité et la pollinisation, qui sont autant d’éléments essentiels
à la durabilité du modèle agricole dont dépend 80 de la population. A cet effet, la bonne gestion
des sols et des forêts ainsi que la préservation des espaces boisés ont été considérées comme
prioritaire dans les politiques de développement et de réduction de la pauvreté du Burkina.
Mais face à ces avantages que procure la préservation des forêts, elles restent confrontées au
facteur de déforestation et de dégradation. Parmi ces facteurs, les feux de brousse constituent
un des facteurs les plus importants en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Chaque année,
environ 3,9 millions d’hectares sont brûlés à la fois par des feux précoces et des feux tardifs
entrainant une perte annuelle de 5% de la biomasse sur les superficies brulées (REDD+ 2015).
Cette dégradation peut être estimée comme équivalent d’un déboisement annuel de 195 000 ha
(3,9 millions d’ha x 5%) correspondant à un potentiel d’émission de 10,3 millions t C/an
(REDD+ 2015). Dans le cadre du processus REDD l’objectif sera de réduire cet impact de
moitié sur un horizon de 10-20 ans, c'est-à-dire de limiter la dégradation à l’équivalent d’une
superficie 97 500 ha, ce qui correspondra à une réduction d’émission de 5,2 millions de t C/an.
Or, pour atteindre les objectif de la REDD, les SIG et la télédétection se présent comme des
outils efficace pour le suivi et l’évaluation des surface brulé pour une prise de décision. Cela
nous amène à se poser la question de savoir : comment suivre l’évolution des surfaces brûlées
durant la saison 2014 à 2015 dans le parc du Nazinon ?
L’objectif global de cette étude est de suive l’évolution des surfaces brulées dans le parc du
Nazinon durant la saison 2014 à 2015. Il s’agit plus spécifiquement :
-

d’établir les cartes mensuelles des zone brûlées ;

-

de faire une estimation statistique des zones brûlées par mois.
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I-PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL
Notre structure d’accueil est le Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui est un don du
Fonds d’Investissement Climatique ou Climat Investment Funds au Burkina Faso(CIF) en
anglais.
Le Burkina Faso a été choisi avec 14 pays pilotes pour bénéficier du Programme
d’Investissement Forestier (PIF) pour les raisons suivantes:
•

C’est un pays représentatif des forêts semi-arides, qui couvrent plus de 500 millions
d’hectares dans le monde avec un potentiel de réplication important ;

•

Le pays a été engagé depuis plusieurs décennies dans la gestion durable des forêts dans
un milieu sahélien et le PIF peut contribuer à consolider cette expérience ;

•

L’approche paysage de gestion basée sur une gestion intégrée des terroirs est privilégiée
autour du triptyque : Foresterie – Agroforesterie – Agriculture

•

Le triple gain tiré de l’atténuation des effets du changement climatique, de l’adaptation
au changement climatique et de la réduction de la pauvreté.

Pour ce faire, les objectifs, composantes et résultats attendus du PIF se déclinent comme suit.

1 .1 Objectifs, composantes et résultats attendus du PIF
1.1.1 Objectif principal

L’objectif principal du PIF est « d’Aider le Burkina Faso à réduire la déforestation et la
dégradation de ses forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de carbone tout en
diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers, grâce à une meilleure gouvernance,
un développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion
durable des ressources forestières et des espaces boisés ».
1.1.2 Objectifs spécifiques

•

Améliorer le cadre juridique/règlementaire de la gouvernance politiques des forêts,

•

Limiter la déforestation nette et la dégradation dans les forêts domaniales/ régionales et
dans les autres terres couvertes de forêt ;

•

Renforcer les capacités et l’amélioration du partage des connaissances, afin de stimuler
des investissements semblables dans le pays et à travers le monde.
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1.1.2 Composantes du PIF

Le PIF comprend trois principales composantes qui se déclinent comme suit.
La première composante porte sur le Renforcement de la gouvernance forestière et la
préparation à la REDD+ avec 5 sous composantes :


Sous composante « renforcement du cadre juridique pour la REDD+ »



Sous composante « élaboration d’une stratégie nationale REDD+ »;



Sous composante « renforcement des capacités de l’Administration »



Sous composante « activités générales de sensibilisation et de consultation concernant
la gestion durable des terres et des changements climatiques dans le cadre de la REDD+



Sous composante « renforcement de la gouvernance climatique et de l’adaptation aux
changements climatiques au Burkina Faso.

La deuxième composante est relative à l’aménagement et gestion participative des forêts
classées et des espaces boisés avec les sous composantes suivantes :


Sous composante « Sécurisation et aménagement des forêts classées »;



Sous composante « renforcement des capacités de gestion des terres des communautés »
;



Sous composante « renforcement des capacités opérationnelles des acteurs ;



Sous composante « mesures d’accompagnement »

La troisième composante porte sur la Coordination, la gestion du projet et le partage des
informations.
1.1.4 Résultats attendus du PIF

Les principaux résultats attendus du PIF sont entre autres :
 L’aménagement de douze (12) forêts et 284000ha ;
 L’ouverture de 2 187 km de pistes périphériques et dorsales dans les forêts
 La réalisation de 3510 km de pare-feu dans les forêts ;
 La régénération naturelle et la reforestation de 6671 ha de forêt ;
 La réalisation de 1025 km Plantation d’alignement ;
 L’aménagement de 5 marchés de fourrage annexés de fenils
 L’aménagement de 16 points d’eau dans les forêts ;
 La construction d’un centre de formation pour la REDD+ au Nazinon ;
 La restauration par scarification mécanique de 2150 ha de terres dégradées ;
7
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 L’installation de 12 plateformes multifonctionnelles pour la valorisation des PFNL ;
 La construction de 500 bio-digesteurs dans les villages riverains des forêts ;
 La structuration, la formation et l’équipement de 180 groupements de producteurs ;
 La construction et la réhabilitation de bases vie et d’écologie ;
 La construction de 8 magasins de stockage de PFNL ;
 La réalisation de 54 ouvrages de franchissement dans les forêts ;
 L’acquisition et la vulgarisation de 2000 foyers améliorés ;
 L’élaboration et la mise en œuvre de 32 projets de développement intégrés
communaux (PDIC) ;

1.2 Zone d’intervention
Le programme D’investissement forestier(PIF) intervient dans 32 communes et 12 forêts
classées réparties dans 05 régions administratives du Burkina Faso.


La région de la Boucle du Mouhoun avec six forêts classées (Kari,Toroba, Oualou,
Tissé, Sorobouli et Nosébou) ;



La Région du Centre-Ouest avec deux forêts classées (Tiogo et Nazinon) ;



La Région de l’Est avec la zone pastorale de Tapoa-Boopo ;



La région du Sud-Ouest avec la Forêt classée de Koulbi et les reserves totale et partielle
de Bontioli.

La carte ci-dessous illustre la zone d’intervention du PIF.
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1.3 Stratégies d’intervention du PIF
En développant un Plan d’investissement pour le PIF, le Burkina Faso a lancé des activités
visant à évaluer les causes sous-jacentes de la déforestation et de la dégradation des forêts,
conformément à l'approche du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone
forestier (FPCF). Il a identifié les piliers suivants comme principaux axes stratégiques d'une
stratégie nationale de REDD+


Planification de l’utilisation des terres (cible les causes indirectes) : elle vise à faciliter
l'utilisation la plus adéquate des terres pour chacune des diverses activités exercées en
milieu rural (agriculture, élevage, foresterie, activités agro-sylvo-pastorales, extraction
minière, etc.) ;



Sécurité du régime foncier (cible les causes indirectes) : remise en application de
récentes lois et règlements concernant la sécurité du régime foncier, dans le but de
fournir un environnement favorable aux investissements liés à une meilleure gestion des
terres et des forêts ;
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Gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux (cible les causes directes) : pour la gestion
durable des cultures vivrières, de l'élevage et de la foresterie au sein d'un système de
gestion durable de l'utilisation des terres ;



Développement d’opportunités économiques pour les produits forestiers non ligneux
(cible les causes directes), particulièrement axé sur les femmes ;



Partage des connaissances et renforcement des capacités (cible les causes indirectes) :
pour les ministères techniques, le secteur privé, la société civile et les instituts de
formation et de recherche, harmonisation des politiques et promotion de la bonne
gouvernance des ressources naturelles, en particulier les forêts.

1.4 Durée et coût du programme
Instrument de prêt
L’instrument de prêt est un financement d’investissement spécifique (16,5 millions de dollars
EU), les dons du Fonds stratégique pour le climat étant totalement fusionnées avec un don de
l’Union européenne (7,3 millions d’euros, soit environ 9,23 millions dollars EU). Le partage
des coûts a été convenu avec la Banque africaine de développement et d’autres partenaires de
développement dans le cadre de l’approche programmatique du PIF et en cohérence avec le
PASF qui encourage la coordination des bailleurs de fonds afin d’éviter la duplication d’efforts
et d’optimiser l’impact des ressources financières. Une partie du don pour la préparation de
projet est consacrée aux positions de financement qui se poursuivront tout au long de la durée
de vie du projet qui est de 5ans à compter de 2014 à 2019.
Le financement de contrepartie du gouvernement du Burkina Faso est de 10 % du financement
global du PIF. Cette contribution se fait à la fois en numéraire et en nature.

Coût et financement du projet
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Composantes Don pour la Financement Financement Financement
Coût
du projet
préparation
PIF (en
EU (en
de
du
de projet
millions de
millions de l’Emprunteur projet
(PPG)
dollars EU)
dollars EU)
(en millions
(en
de dollars
millions
EU)
de
dollars
EU)
1. Intégration
du
changement
climatique et
de la REDD+
0,09
3,82
2,26
0,4
6,2
dans les
cadres et les
stratégies
sectoriels
2.
Planification
et gestion
participatives
1,03
10,73
6,34
0,3
18,1
des forêts et
des espaces
boisés
3.
Coordination
et partage de
0,38
1,95
1,16
0,3
3,5
l’information
et des
connaissances
Financement
1,5
16,5
9,76
1,0
28,76
total requis
Financement parallèle (en millions de dollars EU).
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1.5 Organigramme du PIF

Le programme PIF est élaboré en cohérence avec la politique gouvernementale sur les projets
de développement mise en œuvre au Burkina Faso (DECRET N°2007-775/PRES/PM/ MEF).
Les investissements PIF au Burkina Faso sont mis en place en tant que projet unique doté de
trois (3) sources de financement (BM, BAD et UE) en tant que projet de catégorie A (un projet
ou un programme exécuté sous le contrôle direct de l’administration publique). L’approche
consiste à intégrer la gestion de projet dans les structures gouvernementales existantes plutôt
que de créer des unités de gestion parallèle du projet (UGP).
Tant les projets de la BAD que ceux de la BM sont structurés en fonction de l’approche suivante
à trois niveaux : une composante dévolue aux capacités essentielles de renforcement des
activités, à l’amélioration de la gouvernance des forêts et à la préparation d’un futur mécanisme
de la REDD+ dans la lignée de la structure définie dans le R-PP ; une seconde composante
consacrée aux activités d’investissement dans les domaines identifiés (notamment les activités
12
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de renforcement des capacités directement liées aux investissements) ; et une troisième
composante consacrée à la gestion de la mise en œuvre, de la communication et des
connaissances.
Les projets de la Banque mondiale/Union européenne et de la Banque africaine de
développement sont coordonnés par une unité de coordination unique PIF, rattachée au
ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), afin d’assurer une
cohérence stratégique, une efficacité et une efficience renforcées et un potentiel accru en terme
d’impact positif à long terme.
La supervision et la direction du programme incombent au MEDD, et relèvent plus
spécifiquement de l’encadrement opérationnel du Secrétaire général. Un agent de liaison de la
REDD+/du PIF est chargé de la supervision stratégique du programme et rend des comptes
directement au ministère. Le coordinateur PIF et l’agent de liaison de la REDD+/du PIF mènent
le programme national de la REDD+ et au niveau national, dans le contexte d’une stratégie plus
vaste, abordent le changement climatique. En outre, le coordinateur PIF et l’agent de liaison,
en étroite collaboration avec le Secrétaire permanent du CONEDD, encouragent et partagent
les expériences du Burkina Faso liées à la REDD+, au changement climatique et à d’autres
sujets connexes au niveau international.
L’Unité de coordination unique du PIF au sein du MEDD est chargée de la gestion et
coordination globales de la mise en œuvre des activités et des projets du programme PIF,
notamment les activités de la Banque africaine de développement. L’Unité de coordination du
PIF est dirigée par un Coordinateur de programme PIF. Un assistant technique travaille avec le
comité exécutif de la REDD+ et supervise la mise en œuvre de la Composante 1. Un autre
assistant technique travaille avec les communes et supervise la mise en œuvre de la Composante
1.
L’unité de coordination du PIF comprend le personnel spécialisé suivant (recruté ou détaché du
MEDD) au niveau central afin d’assurer les fonctions communes partagées par les deux projets
PGPFC/REDD+ et PGDFEB:
-

Spécialiste en passation de marchés (recrutement externe, payé par la BM) ;

-

Un fonctionnaire en qualité d’assistant en passation de marchés (payé par la BAD) ;

-

Un spécialiste financier (recrutement externe, payé par la BM) ;

-

Un comptable pour couvrir le projet de la BAD (payé par la BAD) et un comptable pour
couvrir le projet de la BM (payé par la BM) ;

-

Un spécialiste en suivi et évaluation (fonctionnaire désigné par le ministère, payé par la
13
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BAD) ;
-

Un spécialiste en communication (fonctionnaire désigné par le ministère, payé par la
BAD) ;

-

Un spécialiste en sciences sociales (recrutement externe, payé par la BM) qui s’attache
plus particulièrement au programme en matière de genre.

Gestion fiduciaire : Les mandats en matière fiduciaire, de passation de marchés, administrative
et financière sont supervisés par l’unité de coordination du PIF et gérés par le personnel
spécialisé au moyen des procédures du MEDD établies sous la responsabilité du coordinateur
de programme PIF. Le Directeur de l’administration et des finances au niveau du ministère
(DAF), le directeur des marchés publics (DMP), le directeur du contrôle des marchés et des
engagements financiers (DCMEF), et enfin le Secrétaire général du MEDD seront chargés du
contrôle de conformité avec la réglementation nationale et de l’approbation de la gestion
fiduciaire. À ce titre, ils approuveront les conclusions des rapports financiers, des contrôles et
des processus de sélection des passations de marchés. Leurs rôles précis seront indiqués dans
le Manuel d'exécution du projet (PIM, qui doit être finalisé avant l’entrée en vigueur du projet).
Le PIM décrit également en détail la responsabilité fiduciaire et les documents de justification
des dépenses nécessaires pour la mise en œuvre des Sous-subventions.
Gestion technique : le directeur général de la faune et des forêts (DGFF), le directeur général
des études et des statistiques sectorielles (DGESS), et enfin le Secrétaire général du MEDD
sont chargés du contrôle de conformité des activités du projet et des décisions techniques et
stratégiques. À ce titre, ils examinent et/ou approuvent tout rapport technique ou stratégique
produit dans le cadre du projet.
La Composante 1 est mise en œuvre avec le soutien d’un assistant technique spécialisé en
REDD+ et en processus de consultations (recrutement externe). Au cours de la mise en œuvre
du programme de don pour la préparation de projet, une plateforme consultative spéciale pour
la REDD+/Gestion durable des terres (GDT) est mise en place en tant que commission
spéciale du Conseil national pour l’environnement et le développement durable (CONEDD) ou
quelconque structure qui la remplace. Elle sert d’organe consultatif pour superviser
l’élaboration de la stratégie nationale de la REDD+, et plus généralement la mise en œuvre des
activités de préparation de la REDD+. La plateforme consultative assure la coordination
multisectorielle telle que reflétée dans sa composition, mais garanti également le niveau adéquat
d’engagement politique. Comme défini dans le R-PP, la plateforme consultative est formée de
représentants des ministères publics, des partenaires de développement, d’ONG, de
14
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communautés locales, du secteur privé entre autres. Un comité exécutif de la REDD+ en
collaboration avec l’unité de coordination du PIF est chargé des tâches fonctionnelles d’un
organe consultatif (en conformité avec le R-PP, Section 1).
Un comité de pilotage PIF présidé par le Secrétaire général est chargé des tâches fonctionnelles
d’un organe consultatif. Le comité de pilotage endosse également le rôle du comité exécutif de
la REDD+ jusqu’à l’adoption de la stratégie de la REDD+ et la création de son organisme de
surveillance.
La Composante 2 est également mise en œuvre avec l’appui d’un assistant technique spécialisé
dans les approches innovantes en matière de développement rural, de planification locale
(recrutement externe). L’assistant technique coordonne une équipe technique basée dans les
communes/villages (8 facilitateurs), tandis que les autres experts (gestion des terres, gestion du
bétail, régime foncier, agronomie) fournissent des conseils dans tous les domaines du projet
(recrutements externes).
Pour la Composante 2, la mise en œuvre au jour le jour et la gestion des contrats s’appuie sur
les gouvernements locaux au niveau des communes et des villages. Les sous-projets locaux –
selon l’activité – axés sur le développement intégré sont supervisés par les fonctionnaires du
gouvernement local (maires et membres du conseil municipal), les communautés locales, les
ONG, les groupes d’intérêt, les acteurs du secteur privé et les services techniques spécialisés.
Les spécialistes sur le terrain sont chargés de travailler avec les communes rurales et les
villages. Ces derniers sont responsables du processus de développement de la cartographie
participative de l’utilisation des terres et de l’identification et la mise en œuvre des
investissements prioritaires qui ressortiraient du processus de planification participative.
L’approche doit être flexible, s’appuyer sur les plateformes et initiatives existantes, le cas
échéant, et continuer à s’adapter aux diverses circonstances dans chaque village. Les autorités
décentralisées aux niveaux régional et communal, comme les maires, sont impliquées dans la
supervision de la mise en œuvre des activités avec le soutien de la Direction régionale de
l’environnement et du développement durable (DREDD), et ce en vertu d’un protocole
d’entente. Les autorités aux niveaux régional et communal travaillent en étroite collaboration
avec les villages pour l’exécution des investissements. Le cadre de concertation régional pour
chacune des quatre (4) zones ciblées agit en tant que comité de pilotage local et suit les activités
de programme du PIF à la fois pour les projets de la Banque mondiale et de la Banque africaine
15
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de développement.

II-PRESENTATION DU MILIEU BIOPHYSIQUE ET HUMAIN
1.1 Situation géographique de la forêt classée du Nazinon
La forêt classée du Nazinon se situe à 70km du Sud de la ville de Ouagadougou, sur la route
nationale N°6. Elle a une superficie de 24605,13ha et connue sous le nom de Chantier
d’Aménagement Forestier du Nazinon, en raison du cours d’eau qui la traverse. Elle est située
dans la province du Ziro, dans la commune de Sapouy. Ses coordonnées géographiques sont
11°30’ et 11°51’ de latitude Nord, 1°27’ et 1°50’ de longitude Ouest
Carte de la localisation

1.2 Climat
Le climat de la forêt classée du Nazinon est du type nord-soudanien caractérisé par une saison
sèche de novembre à mai et une saison pluvieuse de juin à octobre. La température se situe en
moyenne à 13,25°C pendant la saison froide (décembre-février) et à 41,50°C durant la saison
chaude (mars-avril) (Adama D., 1999). En 24 ans la quantité minimale de pluie a été enregistrée
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en 2001 (728,1 mm) et la quantité maximale (1290,1 mm) en 1999. Les principaux vents
rencontrés dans la zone sont l’harmattan et la mousson.

1.3 Sols
La carte des sols éditée par l’ORSTOM (Kaloga, 1966) nous révèle la présence dans la forêt
classée du Nazinon de différents types de sol bien distincts qui sont :
- les lithosols sur croûtes cuirassées ferrugineuses et les sols ferrugineux remaniés en
profondeur sur des matériaux argilo-sableux.
- les lithosols sur cuirasses latéritiques et les sols ferrugineux tropicaux remaniés en profondeur
sur des matériaux argilo-sableux.
- les sols de pentes ferrugineux, gravillonnaires, sablo-limoneux, peu profonds, facilement
appauvris et érodés.
- les sols lourds de bas-fonds peu encaissés.
Les sols prédominants sont les sols gravillonnaires ou sableux à drainage déficient. Ils sont peu
épais et dépassent rarement 40 cm de profondeur ; ils se caractérisent par leur pauvreté en azote
et surtout en phosphore. Ces sols sont légèrement désaturés avec une valeur agricole très faible;
du point de vue physique, ils sont excessivement drainés. La déforestation d’origine
anthropique et les feux de brousse ont considérablement réduit la fertilité des sols.
Dans la partie Est apparaît un troisième type de sol, argilo-sableux en surface et argileux en
profondeur. La porosité étant insuffisante, ces sols sont très gonflants à engorgement prononcé
pendant la saison des pluies.
Au Centre-sud, la carte des sols présente des sols peu évolués sur des matériaux gravillonnaires
issus du démantèlement de cuirasses ou d'horizons concrétionnés d'anciens sols temgineux
(Anonyme, 1985). Parnot, (1988), indique dans ses travaux que les sols représentés dans la forêt
classée du Nazinon appartiennent à la classe des sols à sesquioxyde de fer, sous classe des sols
ferrugineux tropicaux hydromorphes, lessivés ou appauvris, remaniés indurés du bas vers le
haut des pentes.
La déforestation d’origine anthropique et les feux de brousse ont considérablement réduit la
fertilité des sols.

1.4 Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique est principalement constitué par le fleuve Nazinon qui est la limite
nord de la forêt, et ses affluents drainant la forêt sont le Kion et le Guébi dans le secteur Ouest,
le Sele et le Kadiogo dans le secteur Est (carte 3). Ce cours d'eau semi-permanent prend sa
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source à l'Est de Ouagadougou. II coule du Nord-Ouest vers le Sud-Est et se jette dans le lac
Volta au Ghana après avoir parcouru une distance d'environ 350 km.
Le ruissellement et l'érosion varient selon de nombreux facteurs tels que l'utilisation du sol,
l'abondance et la répartition des pluies. Il est clair que la régression puis la disparition des
formations arborées, arbustives, ... et herbacées précipitent l'érosion. Les feux de brousse tardifs
avant la saison des pluies accentuent aussi le ruissellement.
Carte : Réseau hydrographique du Nazinon

1.5 Végétation
L’inventaire cartographique de l’occupation des terres réalisé par le Centre Régional de
Télédétection de Ouagadougou (CRTO) sur la base de photographies aériennes au mois de
décembre 1987 a permis d’identifier selon le plan d’aménagement et de gestion, les formations
végétales telles que : la savane arborée, la savane arbustive, et la formation rupicole.
- La savane arborée est constituée d’espèces ligneuses de hauteur moyenne 6,5 mètres. Elle
se localise généralement dans les zones planes ou à pente très faible où le sol permet une
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infiltration acceptable et une bonne implantation du système racinaire des arbres. Les
principales essences sont : vitellaria paradoxa, Datarium microcarpum, Acacia spp, Lanea spp,
Combretum spp avec un important tapis graminéen dominé par les Andropogonés.
- La savane boisée : sont de plus en plus rares représentées par des îlots caractérisées, par la
présence elle est constituée d’espèces ligneuses dont la hauteur moyenne est de 7 m. Les
principales espèces rencontrées sont : d’Afzelia africana, Khaya senegalensis, Ptérocarpus
erinaceus.. Elles se localisent surtout aux environs des lits majeurs des cours d’eau
- la savane arbustive : elle renferme les formations caractéristiques des sommets cuirassés. La
hauteur moyenne des formations est inférieure à 3 mètres. Les espèces dominantes sont :
Piliostigma reticulatum, Balamites aegyptiaca, Guiera senegalensis, Acacia dudgeonii.
- Les formations ripicoles : elles correspondent aux forêts galeries situées généralement au
bord des cours d’eau et des bas-fonds où prédominent Daniellia Oliveri, Mitragayna inremis,
Khaya senegalensis et Anogeissus leiocarpus. La hauteur moyenne des espèces est de 10
mètres.

1.6 Population riveraine
La population riveraine de la forêt classée est repartie entre 24 villages qui existaient déjà lors du
classement de la zone en 1954. Certains de ces villages qui ont participé au classement de la forêt
se caractérisaient d’une part par la stabilité de la croissance démographique similaire à la moyenne
nationale et d’autre part, par des terrains assez vastes pour permettre la rotation champs-jachère.
Mais, cet équilibre s’est brusquement dégradé au cours des années ‘’1995 – 2000’’ suite à l’arrivée
de vagues successives de migrants venant du Centre-Nord à la recherche du pâturage, de nouvelles
terres de cultures. Les conséquences de cet afflux massif sont entre autre la croissance

démographique, l’épuisement des sols et les cycles de sècheresses. Ainsi, la population qui était
de 14 301 en 1985 est passée à 21 327 habitants en 1992 (Adama D., 1999). Les Mossi qui sont
majoritaires, ainsi que les Peulhs, les Gourounci et les Bissa sont les principales ethnies
rencontrées dans la zone en 2016.

III METHODOLOGIE DE L’ETUDE
3.1 Extraction de la zone d’étude
Notre zone d’étude a été extraite en superposant les limites admiratives sur les images de
Landsat. Cette opération a été faite sous le logiciel Arc GIS 10.3
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3.2 Traitement des images Landsat
3.2.1 Composition colorée

La composition colorée est une combinaison des bandes spectrales reposant sur le principe
d'affectation des bandes d'image à trois plans d'affichage basé sur trois couleurs primaires :
rouge, vert et bleue. Elle est fréquemment utilisée pour faire ressortir les différents types de
surfaces sur les images multi spectrales ou mettre en évidence certains phénomènes
environnementaux comme les feux de forêt, les vents de sables, les glaces de mer, etc.
Ainsi dans le cadre de notre travail, nous avons, à partir des images corrigées (Réflectance)
procédé à la composition colorée 4, 5,7 pour Landsat ETM+ et 5, 6,7 pour Landsat OLI/TIRS.
3.2.2 Indice BAI (Burns Index Area)
De nombreux indices spectraux sont utilisés pour la détection des surfaces brûlées de Savanes
ou d’écosystèmes à dominante herbacée et dans la caractérisation de la végétation en milieu
aride ou dans les zones à couvert végétales éparses. Il s’agit de : le NDVI, le BAI, le SAVI, le
GEMI, le BI et l’Albédo (A). Pour le cas de notre étude nous allons utiliser le BAI (Burns Index
Area) [Chuvieco et al. 2002] qui est défini spécifiquement pour la détection de zones brûlées
en milieu de Savanes et met en valeur la quantité de carbone et cendres des zones brûlées. Cet
indice est donné par l’inverse de la distance euclidienne entre chaque pixel et un point de
référence :
BAI = 1/ (ρcR − ρR) 2 + (ρcNIR − ρNIR) 2 avec ρNIR= réflectance dans la bande du proche
infra-rouge ; ρcNIR= réflectance de référence dans la bande du proche infra-rouge (fixée à
0.06) ; ρR= réflectance dans la bande du rouge et ρcR= réflectance de référence dans la bande
du rouge (fixée à 0.1).
3.2.3 Choix du site d’entrainement

Après les différentes compositions colorées et le calcul de l’indice des surfaces brûlées (BAI),
nous avons procédé par appliquer des zones d’intérêt sur l’image. Cela a pour but de faire une
discrimination entre les zones brûlées et non brûlée.
3.2.4 Classification

La classification en télédétection, est une opération qui consiste à transformer les images sous
forme de carte thématique (DEHBI et al. 2007, cité par BINDAOUDOU, 2014). Elle est une
procédure d’identification des zones qui ont une signature spectrale similaire sur une image en
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identifiant des sites d’entrainement des cibles connues et ensuite extrapoler ces signatures
spectrales sur d’autres cibles inconnues.
Une classification dirigée par la méthode de distance minimum a été appliquée sur les images
de la saison des feux de 2014 à 2015. Nous avons choisi cette méthode parce que contrairement
aux autres méthodes qui se base sur une analyse statistique de la distribution des vecteurs
spectraux de l’échantillon pour définir des zones de probabilité équivalente autour des centres
de gravité, la méthode de Distance Minimum calcule la moyenne des valeurs spectrales de
chaque catégorie d’occupation du sol dans chaque bande du capteur, la distance de chacun des
pixels de l’image à chaque moyenne et les vecteurs spectraux correspondant aux pixels de
l’image sont affectés à la classe dont le centre de gravité est le plus proche. De ce fait, le principe
de cette classification n’est pas fondamentalement différent des autres. Ainsi dans le cadre de
notre travail, nous avons choisir deux classes en fonction de des résultats de l’indice de BAI. Il
s’agit des surfaces brûlées et des surfaces non brûlées.
3.2.5 Vectorisation et rédaction cartographique

La vectorisation constitue la dernière étape de traitement d’une image. Elle consiste à convertir
les images classifiées du mode raster en mode vecteur (polygone) pour faciliter sa prise en main
dans le logiciel de cartographie Arc GIS 10.3. Pour cela, nous allons

sur le « Menu

Classification/Post Classification/Classification to Vector » puis une fenêtre s’ouvre nous
sélectionnons toutes les classes et le nom du fichier de sortie du résultat est précisé puis Ok.
Nous exportons le résultat en shp par la commande File puis « Export Layers to shapefile ».
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IV_PRESENTATION DES RESULTATS

Sous réserve des vérifications terrain, nous avons effectuer le traitement des images landsat
pour déterminé les surface brûlées au cours de la saison 2014 a 2015. Au cours de ce traitement
nous avons été confronté à un certain nombre de difficulté technique qui nous ont pas permis
de traiter l’ensemble des images de la saison . La mauvaise qualité des images d’octobre,
novembre et décembre. Pour cela nous avons seulement travaillé avec les images du mois de
janvier février et Mars. Les cartes ci-dessous présentes les résultats du traitement.
En janvier sur une superficie d’environ 232882 que compte la forêt du Nazinon les résultats du
traitement des images landsat ont montré qu’environ 7728 ha ont été brulés. En ce qui concerne
le mois de février environs 10351 ha de surface sont été consumé par le feu. Pour le mois de
Mars environs 6088 ha ont été brulé. De façon générale nous pouvons dire que le Mois de
février est le mois ou on constate plus de surface brulées dans la forêt du Nazinon suivi du mois
de janvier et en fin le mois d’avril.
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Conclusion
Les feux de brousses sont considérés comme l’un des principaux facteurs de dégradation des
écosystèmes forestiers, Ils constituent une menace sérieuse pour notre patrimoine faunique et
floristique. Ils agissent directement ou indirectement sur les ressources naturelles de base et
contribuent à l’évolution globale de l’état de l’environnement. le travail fait sur la base des
image landsat a permis d’avoir une estimation des surface brûlées pour le mois de janvier,
février et Mars.
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