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Potentiel et dynamique du stock de carbone des écosystèmes forestiers du Burkina Faso 

Résumé 

En Afrique de l’ouest, les écosystèmes forestiers subissent de nombreuses mutations 

sous l’effet conjugué du changement climatique et de la pression anthropique. Ces 

modifications entrainent d’importantes variations dans la capacité de séquestration de carbone 

de ces écosystèmes. Cependant, très peu d’études ont évalué la contribution des écosystèmes 

forestiers à l’atténuation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’étude a pour objectif 

général d’évaluer le potentiel et d’analyser la dynamique spatio-temporelle du stock de carbone 

des écosystèmes forestiers du Burkina Faso. Plus spécifiquement, il s’agit : (i) d’analyser la 

dynamique spatio-temporelle des écosystèmes forestiers de la Reserve Sylvopastorale et 

réserve Partielle de faune du Sahel (RSPS), la Réserve Sylvopastorale de Tapoa-Boopo (RPTB) 

et la Forêt Classée de Boulon-Koflandé ; (ii) de caractériser la diversité et la structure de la 

végétation ligneuse de ces écosystèmes forestiers ; (iii) d’élaborer des modèles allométriques 

d’estimation de la biomasse et du stock de carbone aérien des espèces dominantes de ces 

écosystèmes et (iv) d’analyser les variations spatio-temporelles du stock de carbone aérien de 

ces écosystèmes. 

Pour ce faire, des images satellitaires Landsat des années 1986, 2001 et 2016 ont été 

utilisées pour effectuer une analyse diachronique des unités d’occupation et d’utilisation des 

terres dans les trois sites d’étude. Des relevés dendrométriques ont été réalisés afin d’identifier 

les espèces dominantes sur la base des Indices de Valeur d’Importance (IVI). Des équations 

allométriques d’estimation de la biomasse et du stock de carbone de ces espèces ont été 

développées en utilisant la méthode destructive. La teneur en carbone a été déterminée par la 

méthode des cendres. Les stocks de carbone ont été combinés aux classes thématiques pour 

générer les cartes de distribution spatiale. 

L’analyse de la dynamique des unités d’occupation et d’utilisation des terres montre une 

régression de la végétation naturelle au profit des champs et des sols nus respectivement dans 

la RPTB et la FCBK entre 1986 et 2016. Par contre dans la RSPS, les sols nus ont été convertis 

en végétation naturelle au cours de la même période. Les espèces caractéristiques des savanes 

boisées et des forêts galeries, respectivement Anogeissus leiocarpa et Mitragyna inermis sont 

communes à la RPTB et la FCBK. Combretum nigricans imprime la physionomie de la 

végétation des savanes arbustives et savanes arborées de la RPTB. Combretum adenogonium, 

Pterocarpus erinaceus et Isoberlinia doka sont les espèces à fort potentiel de carbone 

identifiées respectivement dans les savanes arbustives et les savanes arborées de la FCBK. La 

prédiction optimale de la biomasse des différentes espèces est assurée par les modèles de type 

puissance. Les variables explicatives d’estimation de la biomasse dépendent du compartiment 

et des espèces. Cependant, aucune différence n’existe entre la teneur en carbone des espèces 

étudiées (F=0,57 ; P= 0,70). La densité du stock de carbone augmente suivant un gradient 

décroissant de perturbation des unités d’occupation et d’utilisation des terres dans les trois sites. 

Les fortes densités de carbone sont enregistrées dans les écosystèmes de la FCBK (73,81 ± 

13,57 t. ha-1) et les plus faibles dans ceux de la RSPS (8,29 ± 6,53 t. ha-1). Les écosystèmes 

forestiers de la RSPS, la RPTB et la FCBK constituent des puits de carbone qui absorbent, 

respectivement environ 80 122,27 ; 319 117,95 et 948 083,74 tonnes de carbone de 

l’atmosphère. Cependant la production nette annuelle de carbone négative témoigne de la 

dégradation accrue des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la FCBK et de la RPTB. 

Des mesures idoines de réduction des émissions sont donc nécessaires pour ces forêts. 

 

Mots clés : dégradation du sol ; végétation ligneuse ; modèles allométriques ; puit de carbone; 

distribution spatiale du carbone ; REDD+. 
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Potential and spatio-temporal dynamics of carbon stocks of forest ecosystems in 

Burkina Faso 

Abstract 
Quantifying biomass and carbon stocks is essential for the implementation of policies targetting 

the mitigation of atmospheric Greenhouse Gases (GHG) concentrations, including the reducing of 

emissions from deforestation and degradation (REDD+). Whether it agreed that the large forest basins 

play a crucial role in global carbon storage, very little attention is paid on forest ecosystems in the 

Sahelian countries because these contributions in climate change mitigation is neglected. The lack of 

accurate methods for estimating and monitoring carbon stocks hampers the consideration of forest 

ecosystems of Sahelian region in general, and those of Burkina Faso in particular to mitigate global 

climate change. This study has been initiated to fill these knowledge gaps. The overall objective was to 

assess the potential, and to analyze the spatio-temporal dynamics of carbon stocks of forest ecosystems 

in Burkina Faso. Specifically, the study aims to (i) analyse the spatio-temporal dynamics of forest 

ecosystems in Burkina Faso; (ii) characterize the diversity and structure of woody species of forest 

ecosystems; (iii) develop allometric models for estimating biomass and carbon stocks of the dominant 

woody species and (iv) analyse the spatio-temporal variation of carbon stocks in forest ecosystems in 

Burkina Faso. 

The land use and land cover dynamics of the Sylvopastoral Reserve and Partial Fauna Reserve 

of Sahel (RSPS), the Sylvopastoral Reserve of Tapoa-Boopo (RPTB) and the Classified Forest of 

Boulon-Koflandé (FCBK) were assessed through diachronic analysis of landsat images from 1986, 2001 

and 2016 periods. Allometric equations for estimating aboveground biomass and carbon stock of 

dominant species were established using destructive method. The distribution of carbon stocks was 

mapped by coupling carbon stocks to land cover classes’ maps. 

The analysis of land use and land cover dynamics showed a significant decrease in natural 

vegetation in favor of croplands and bare soils in the RPTB and FCBK, respectively during the period 

1986 to 2016. However, in the RSPS, bare soils were transformed into natural vegetation during the 

same time period. According to the IVI, the woodland savannas and gallery forest in the RPTB and 

FCBK are characterized by Anogeissus leiocarpa and Mitragyna inermis, respectively. The shrub and 

the tree savannas of the RPTB are dominated by Combretum nigricans. In the FCBK, Combretum 

adenogonium, Pterocarpus erinaceus and Isoberlinia doka were the most dominant species found in 

shrub savannas and woodland savannas, respectively. The biomass of all the dominant species was better 

predicted using the power law model. The explanatory variables of allometric equations were tree 

component and species dependent.  Carbon content was similar between the dominant species. However, 

these values were greater than the standard value of 50%. Across the three sites, carbon density increased 

with decreasing gradient of land disturbance. The highest carbon density was held in FCBK (73,81 ± 

13,57 t. ha-1), while the lowest value was found in RSPS (8,29 ± 6,53 t. ha-1). The forest ecosystems of 

RSPS, RPTB and FCBK are an important carbon sink that sequester 65 393.96; 553178.17 and 

948 083.74 tonne of atmospheric carbon, respectively. However, the negative values of the net 

annual carbon production suggest the increased degradation of FCBK and RPTB forest ecosystems. 

Therefore, reducing deforestation rates in the short-term, and stopping deforestation in the long-term are 

critical to reduce carbon emissions in these forests. 

In fact, the finding showed that forest ecosystems of Burkina Faso contribute significantly to 

mitigate the concentration of atmospheric carbon. 

 

Keywords: land disturbance; woody flora; allometric models; carbon sink; carbon distribution map; 

REDD+ 
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La question du changement climatique est devenue une préoccupation majeure de nos 

jours pour tout le monde, en particulier pour les scientifiques et les politiques qui, depuis 

quelques années, multiplient les rencontres de haut niveau pour apporter des réponses à cette 

problématique, en raison de ses impacts actuels et futurs sur l’humanité. Ces changements dans 

le temps des paramètres du climat sont causés par le réchauffement global de la terre, lui-même 

dû à l’augmentation de la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère. La 

recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, 

constituent des manifestations de ce changement climatique. Les risques liés à ce changement 

n’épargnent aucun continent, et affectent tous les secteurs socio-économiques des populations 

(Mbow, 2013). Il est donc urgent d’identifier les mécanismes de réduction de la concentration 

des GES dans l’atmosphère. 

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle clé dans l’atténuation des effets néfastes du 

changement climatique, en absorbant le dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de 

serre responsable du réchauffement climatique (Stavi et al., 2013 ; Dayamba et al., 2016). En 

effet, ils constituent de véritables puits de carbone, tant au niveau de la végétation que du sol. 

Parmi les écosystèmes forestiers, les forêts tropicales avec 7% de la surface terrestre mondiale 

(FAO, 2011), absorbent, à elles seules, environ 40 à 50% du carbone terrestre (Pan et al., 2011 

; Achard et al., 2014). S’il est admis que les grands bassins forestiers que sont l’Amazonie et 

les pays de l’Afrique centrale, jouent un rôle prépondérant dans la séquestration du carbone 

(Nasi et al., 2008), très peu de connaissances existent quant à la contribution des écosystèmes 

forestiers des pays sahéliens de l’Afrique de l’ouest qui contribueraient peu à l’atténuation de 

la concentration des GES dans l’atmosphère.  

En Afrique Sub-saharienne et plus particulièrement en Afrique de l’ouest, les 

écosystèmes forestiers subissent une dégradation due à une croissance démographique sans 

précédent, entraînant une extension accrue des terres agricoles (Wittig et al., 2007 ; Landmann 

et al., 2010 ; Wegmann et al., 2010 ; Nacoulma et al., 2011 ; Wala et al., 2012). Cette 

dégradation entraîne la réduction de la capacité de séquestration de carbone des écosystèmes 

forestiers (Toru & Kibret, 2019). Par conséquent, des mesures idoines d’atténuation permettant 

de réduire les émissions à moyen terme et d’accroître le stock de carbone à long terme sont 

nécessaires pour établir l’équilibre du cycle global de carbone. Ainsi, la communauté 

internationale à travers la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) tenue à Bali en 2007, encourage les pays en développement à accroître le potentiel 

de séquestration du carbone de leurs forêts et à réduire les émissions liées au changement 
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d'affectation des terres à travers la mise en œuvre du mécanisme de la Réduction des Émissions 

provenant de Dégradation et de la Déforestation (REDD +) (CCNUCC,2008). 

A travers le mécanisme de la REDD+, les développements récents sur les changements 

climatiques attribuent des enjeux économiques et sociaux au carbone des écosystèmes 

forestiers. En effet, ce mécanisme vise à encourager les pays en développement à protéger les 

puits de carbone à travers la préservation des massifs forestiers, moyennant des compensations 

financières issues des crédits carbone (Angelsen et al., 2013). Toutefois, sa mise en œuvre en 

Afrique subsaharienne rencontre d’énormes difficultés en raison de l’indisponibilité de données 

précises sur les émissions et les stocks de carbone des forêts (Verchot et al., 2012 ; Chave et 

al., 2014 ; Dayamba et al., 2016 ; Houghton et Nassikas, 2017 ; Dimobe et al., 2018c).  

Bien qu’il soit admis que les écosystèmes forestiers constituent l’élément déterminant 

dans les échanges de carbone à l’interface terre-atmosphère (Mbow et al., 2013), le bilan global 

du cycle de carbone des forêts est fortement influencé par les diverses pressions anthropiques 

qu’elles subissent (Gibbs et al.,2010 ; Vlam et al.,2014). En effet, les fortes pressions 

anthropiques exercées sur les forêts contribuent à libérer le CO2 dans l’atmosphère. A l’opposé, 

l’accroissement de la quantité de CO2 absorbée par les forêts grâce à la régénération des forêts, 

peut accélérer l’absorption du CO2, réduisant ainsi la concentration de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. La capacité de séquestration ou d’émission de carbone d’une forêt, est fortement 

influencée par son niveau de dégradation et de déforestation. De ce fait, toute étude préalable 

sur la séquestration de carbone d’un écosystème forestier doit être précédée d’une 

caractérisation de la dynamique de cette forêt. 

L’estimation de la biomasse est une étape primordiale dans l’évaluation du stock de 

carbone des écosystèmes forestiers (Goetz et al., 2015). La biomasse des écosystèmes forestiers 

est estimée généralement à travers des équations allométriques utilisant comme variables les 

paramètres dendrométriques des arbres (Fayolle et al., 2013 ; M’bow et al., 2013 ; Bayen et al., 

2015 ; Chabi et al., 2016). Le manque d'équations allométriques fiables spécifiques aux 

écosystèmes sahéliens, a occasionné l’utilisation des modèles pantropicaux (Chave et al., 2005, 

2014), engendrant des incertitudes dans l’estimation de la biomasse des forêts africaines 

(Djomo et al., 2010, Henry et al., 2010).  

Au Burkina Faso, ces dernières années, des efforts sont fournis pour l'élaboration des 

modèles allométriques d'estimation de la biomasse et du stock de carbone. De nombreuses 

équations mono spécifiques ont été développées pour l’estimation de la biomasse et du stock 

de carbone de quelques espèces à hautes valeurs socio-économiques et/ou écologiques telles 

que Jatropha curcas (Bayen et al., 2015), Vitellaria paradoxa, Combretum glutinosum et 
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Terminalia laxiflora (Dimobe et al., 2018a, b), Afzelia africa (Balima et al., 2019), Pterocarpus 

erinaceus (Ganamé et al., 2020), Diospyros mespiliformis (Ouédraogo et al., 2020) et Balanites 

aegyptiaca (Ouédraogo et al., 2020). Aucune étude n’a jusqu’à présent abordée l’élaboration 

des équations allométriques spécifiques aux espèces dominantes des écosystèmes forestiers, 

indispensables à l’évaluation de la contribution des forêts à l’atténuation de la concentration 

des GES (Chabi et al.,2016 ; Mensah et al., 2016). Les quelques études réalisées sur l’évaluation 

des stocks de biomasse et de carbone des forêts (Qasim et al., 2016 ; Dimobe et al., 2019 ; 

Balima et al., 2020) ont utilisé les équations pantropicales développées par Chave et al. (2014) 

dont les limites ont été largement discutées dans la littérature (Djomo et al., 2010 ; Henry et al., 

2011 ; Fayolle et al., 2016). Les cartes de la dynamique du stock de carbone des écosystèmes 

forestiers restent des outils indispensables pour développer une base de référence dans 

l’évaluation de la performance de l'atténuation des GES issus du mécanisme de la REDD + 

(Goussanou et al., 2018). Cependant, ces cartes ne sont disponibles pour aucune forêt du 

Burkina Faso. Néanmoins, des cartes sur la dynamique spatio-temporelle des unités 

d’occupation du sol mettent en évidence l’impact négatif des pressions humaines sur la 

dynamique régressive des écosystèmes de certaines forêts (Dimobe et al., 2015 ; Zoungrana et 

al., 2015 ; Gnoumou et al., ;2016 ; Kadéba et al., 2016 ; Soulama et al., ;2016). Mais ces études 

n’ont pu coupler l’évolution du stock de biomasse à cette dynamique. 

Comprendre donc la relation entre l’évolution des unités d’occupation et d’utilisation 

des terres et la dynamique du stock de carbone est essentielle pour obtenir des informations 

précises sur les émissions et la séquestration de carbone, indispensables à la mise en œuvre des 

stratégies visant à améliorer la capacité de stockage et réduire les émissions de GES. Par 

ailleurs, l’élaboration d’outils précis d’estimation et de suivi du stock de carbone faciliterait la 

prise en compte de la contribution des écosystèmes forestiers des pays subsahariens, en général 

et du Burkina Faso, en particulier, dans l’atténuation de la concentration des GES dans 

l’atmosphère. C’est dans cette optique que la présente étude intitulée " Dynamique spatio-

temporelle et potentiel du stock de carbone aérien des écosystèmes forestiers du Burkina Faso 

" a été initiée.  

Inscrite dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso (PIF-

BF), l’objectif général de la présente étude est de déterminer la contribution des écosystèmes 

forestiers du Burkina Faso à l’atténuation de la concentration des GES dans l’atmosphère. 

Quatre objectifs spécifiques concourent à sa réalisation ; il s’agit notamment :  

(i) d’analyser la dynamique spatio-temporelle des écosystèmes forestiers des aires protégées 

étudiées ; 
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(ii) d’évaluer la diversité et la structure de la végétation ligneuse des unités d’occupation et 

d’utilisation des terres des aires protégées étudiées ;   

(iii) d’élaborer des modèles allométriques d’estimation de la biomasse et du stock de carbone 

des espèces dominantes des différentes unités d’occupation et d’utilisation des terres 

discriminées et ; 

(iv) d’analyser les variations spatio-temporelles du stock de carbone des écosystèmes forestiers. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite la réponse aux questons suivantes : 

(1) Quelle est la tendance évolutive du paysage des écosystèmes forestiers dans les trois 

sites d’étude ? 

(2) Quelle est la diversité végétale associée aux écosystèmes discriminés ? 

(3) Quels sont les paramètres de diversités et les caractéristiques structuralles de la 

végétation qui déterminent la capacité de stockage de carbone des écosystèmes 

forestiers ? 

 

Ce document est organisé en cinq principaux chapitres : 

(i) un premier chapitre décrit le milieu d’étude, présente les concepts clés, les enjeux et les 

menaces actuelles des écosystèmes forestiers ; 

(ii) un second analyse l’évolution des unités d’occupation et d’utilisation des terres des 

écosystèmes forestiers des sites d’étude entre 1986 et 2016 ; 

(iii) un troisième décrit la richesse spécifique, la composition et la structure de la végétation 

ligneuse des unités d’occupation et d’utilisation des terres discriminées ; 

(iv) un quatrième propose des modèles mathématiques d’estimation de la biomasse et du stock 

de carbone des écosystèmes forestiers ; 

(v) un cinquième réalise les cartes de distribution spatiale et identifie les facteurs biotiques qui 

expliquent la variation du stock de carbone des écosystèmes forestiers.  
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Chapitre I : Généralités sur le milieu 

d’étude et concepts fondamentaux de la 

séquestration du carbone  
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1.1. Milieu d’étude 

1.1.1. Localisation 

L’étude a été conduite dans trois aires protégées du Burkina Faso réparties sur les trois 

secteurs climatiques du pays (Figure 1). 

 

Figure 1 : localisation des sites d’étude 

- La Réserve Sylvopastorale et réserve Partielle de faune du Sahel (RSPS) est située dans la 

zone sahélienne du Burkina Faso. Dori, chef lieu de la région du Sahel est situé entre les 

latitudes 14°02′07″ N et les longitudes 0°02′04″ O. Toute la région sahélienne du Burkina Faso 

est considérée comme une aire protégée appartenant à la catégorie VI des aires protégées de 

l’UICN (Belemsobgo et al., 2010). Dans cette catégorie, les activités anthropiques sont 

autorisées (UICN-PAPACO, 2012). La forêt communale de Dori et ses écosystèmes 

environnants sur un rayon de 10 km ont abrité notre site d’étude.  

- La Réserve Pastorale de Tapoa-Boopo (RPTB), appartenant à la zone soudano-sahélienne est 

localisée dans la région de l’Est du Burkina Faso, entre les latitudes 12° 10′ -12°23′ N et les 

longitudes 0°58′-1°13′ O. Elle est située à cheval entre la commune rurale de Matiacoali, 

province du Gourma, et celles de Kantchari et Partiaga, province de la Tapoa. Elle appartient à 

la catégorie VI des aires protégées de l’UICN (Belemsobgo et al., 2010) et a une superficie de 

13 522 ha. 

-La Forêt Classée de Boulon-Koflandé (FCBK), localisée entre les latitudes 10°6’ -10°9’ N et 

les longitudes 4°24’- 4°40’ W est située dans la province de la Comoé à 50 km de Banfora, le 

chef-lieu de la région des Cascades. Avec une superficie de 42 000 ha, la FCBK appartient à la 



8 
 

catégorie IV des aires protégées de l’UICN (Belemsobgo et al., 2010). Elle est dans la zone 

climatique soudanienne du pays (Dipama, 2010). 

 

1.1.2. Climat 

Sur le plan climatique, le Burkina Faso est situé en transition entre le domaine désertique 

au nord et le domaine équatorial au sud (Zombré, 2003). L’analyse des diagrammes climatiques 

de Walther-Lieth montre que les précipitations des trois sites d’étude sont très inégalement 

réparties aussi bien dans le temps que dans l’espace (Figure 2). Dans l’espace, on observe une 

augmentation progressive des hauteurs pluviométriques de la RSPS situéé dans le climat 

sahélien (487 mm) à la RPTB située dans le climat soudano-sahélien (840 mm) vers la FCBK 

située dans le climat soudanien (1016 mm). Dans le temps, la durée des périodes pluvieuses 

diminue de la RSPS à la FCBK. Ainsi, les périodes bioclimatiques suivantes ont été observées  

- A Dori, la saison des pluies dure 3 mois et demi et s’étale de mi-juin à début septembre, 

et la saison sèche intervient entre octobre et mi-juin, soit 8 mois. Le mois le plus arrosé 

est le mois d’août. 

- La RPTB est caractérisée par une saison pluvieuse qui dure environ 4 mois et demi 

(entre mi-mai et fin septembre), et une saison sèche qui s’étale d’octobre à mi-mai (soit 

7 mois et demi). Les mois d’août et de septembre sont les plus arrosés.  

- Dans la FCBK, la saison pluvieuse va de mi-mai à mi-novembre (soit 6 mois), et celle 

sèche de mi-novembre à mi-mai (soit 6 mois). La période la plus pluvieuse qui dure 3 

mois s’étale d’août en octobre. 

 

Figure 2 : Diagrammes climatiques de Walther-Lieth de la RSPS, la RPTB et la CBK 

Légende : a= saison sèche, b= saison pluvieuse, c= mois les plus arrosés 

 

Au cours des trente dernières années, la variation moyenne annuelle de la pluviométrie sur 

l’ensemble des 3 sites est caractérisée par une tendance à l’augmentation (Figure 3). Sa valeur 

moyenne annuelle est de 487,37 ± 110,08 mm à Dori, 839,58 ± 151,97 mm à la RPTB et 1016 

± 165,15 mm à la FCBK. 
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Les températures moyennes annuelles des 30 dernières années diminuent de la FCBK à la 

RSPS (Figure 2). Leur variation est caractérisée par une tendance à l’augmentation (Figure 4). 

Les mois de fortes chaleurs au cours desquels les valeurs de la température moyenne mensuelle 

dépassent celles de la moyenne annuelle sont mars, avril, mai et juin.  

 

Figure 3 : Variation de la pluviométrie sur les sites d’étude entre 1987-2017 (Source : Direction 

générale de la météorologie du Burkina Faso) 

 

Figure 4 : Variation de la température des sites d’étude entre 1987-2017 (Source : Direction 

générale de la météorologie du Burkina Faso). 
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1.1.3. Relief et hydrographie 

Le relief des trois sites d’étude est caractérisé par une pénéplaine cristalline jalonnée de 

collines, de buttes, d’inselbergs et de dômes de quelques mètres. Quatre grandes familles de 

paysages sont rencontrées dans la RSPS : le système dunaire, les talwegs et dépressions, les 

buttes et les collines (IUCN-PAPACO, 2009 ; Zerbo, 2016). La RPTB est caractérisée par un 

relief relativement plat, avec quelques buttes cuirassées isolées et éparses dans les terroirs 

villageois. Le relief de la FCBK présente des successions de collines caractérisées par des 

escarpements plus ou moins prononcés (Zoungrana, 2008).  

La Réserve Sylvopastorale et Réserve partielle de Faune du Sahel et la Réserve pastorale 

de Tapoa-Boopo appartiennent au bassin versant du Niger tandis que la Forêt Classée de 

Boulon-Koflandé appartient au bassin versant de la Comoé (Lemoalle & De Condappa, 2009). 

Le Béli et la Sirba sont les principaux cours d’eau qui desservent la RSPS. Le principal cours 

d’eau qui traverse la RPTB est la Tapoa. Les principaux cours d’eau rencontrés dans la FCBK 

sont les fleuves Comoé, Léraba et la rivière Babolo (Sattran & Wenmenga, 2002). 

 

1.1.4. Sols 

Dans la RSPS, aux alentours de la ville de Dori, on rencontre la prédominance des sols 

bruns tropicaux eutrophes sur matériaux argileux, des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés 

et lessivés sur matériaux sableux, sablo-argileux, argilo-sableux et des sols halomorphes à 

structure dégradée (Sattran & Wenmenga, 2002).  

Les études pédologiques réalisées dans la RPTB montrent la dominance des sols peu 

évolués d’érosion sur matériau gravillonnaire, des sols bruns eutrophes tropicaux sur matériaux 

argileux, des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériaux sableux, sablo-

argileux, argilo-sableux (Sattran & Wenmenga, 2002). 

La FCBK est dominée par les sols peu évolués d’érosion sur matériau gravillonnaire, les 

vertisols sur alluvions ou matériau argileu, les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés 

sur matériaux sableux, sablo-argileux, argilo-sableux (Sattran & Wenmenga, 2002). 

 

1.1.5. Flore et végétation 

La végétation de la région du Sahel est composée de steppes herbacées, steppes arbustives, 

steppes arborées, fourés tigrés et cordons ripicoles (Fontès & Guinko, 1995). Les espèces 

ligneuses caractéristiques rencontrées sont : Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr., 

Combretum micranthum G. Don, Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr., Piliostigma 
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reticulatum (DC.) Hochst., Combretum aculeatum Vent., Combretum glutinosum Perr. ex DC., 

Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile, Acacia seyal Delile, Balanites aegyptiaca (L.) Delile. 

Dans la RPTB, la végétation est dominée par les savanes arbustives, les savanes arborées, 

les forêts claires et les forêts galeries. Les espèces ligneuses dominantes sont Anogeissus 

leiocarpa, Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr., Combretum micranthum, Combretum 

glutinosum.  

La végétation de la FCBK est caractérisée principalement par les savanes arborées et les 

savanes arbustives. Les espèces ligneuses répandues sont principalement Pterocarpus 

erinaceus Poir., Isoberlinia doka Craib & Stapf, Anogeissus leiocarpa, Burkea africana Hook., 

Afzelia africana Sm. ex Pers., Monotes kerstingii Gilg, Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & 

Dalziel, Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. et Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex 

G.Don) Benth.. 

 

1.1.6. Milieu humain et activités socio-économiques 

1.1.6.1. Populations 

Les trois sites d’études comportent une diversité de groupes ethniques. Dans la RSPS, on 

rencontre les Fulbés (44%), les Touaregs (Bella, Hawanabé) (7,1%), les Foulcés (10,6%), les 

Mossi (10,1%), les Songhaï (10,3%) et les Maures (17,9%) (UICN/ PAPACO, 2009). La 

population totale vivante dans cette région est estimée à 968 442 habitants dont 49,71% 

d’hommes et 50,29% de femmes avec une densité de 27,4 habitants/km² (INSD,2018). 

Les gourmantchés constituent l’ethnie majoritaire et autochtone des villages riverains à la 

RPTB. Ils sont suivis de très loin par les Peulhs, les Mossis, les Haoussa et les Djerma. Le 

nombre de personnes vivant autour de cette réserve est estimée à 163 784 habitants dont 49,5% 

d’hommes et 50,5% de femmes (PCD/ Matiacoali, 2013 ; PCD/Kantc-Part, 2015). 

Dans les villages riverains à la FCBK, les groupes ethniques autochtones constitués des 

Dogossè, Gouin, Karaboro, et Komono cohabitent avec les Mossis et les Peulhs (Zoungrana, 

2008). Selon INSD (2006), la population du village de Koflandé est estimée à 3 684 habitants. 

  

1.1.6.2. Activités socio-économiques 

L’économie des populations des 3 sites repose en grande partie sur l’agriculture et l’élevage.  

Dans la RSPS, l’agriculture constitue une activité secondaire après l’élevage (Zerbo, 2016). Le 

mil, principale spéculation céréalière de la RSPS est cultivée sur les sols sableux (Ganaba, 

2008). Les pratiques culturales sont manuelles et leur nature varie d’un groupe ethnique à un 

autre (Zerbo, 2016). L’agriculture constitue la principale activité des populations de la RPTB. 
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Elle est caractérisée par un système de production de type extensif avec de petites exploitations 

familiales de 3 ha en moyenne (MEEVCC, 2017). Les principales spéculations céréalières sont 

le mil, le sorgho, le maïs et le riz. Le sésame, le niébé et le coton représentent les cultures de 

rente rencontrées dans la localité. La carbonisation y est pratiquée frauduleusement. Dans la 

zone de la FCBK, l'agriculture mobilise près de 81,06% de la population active (Koné et al., 

2005). Cette agriculture demeure une activité de subsistance caractérisée par des instruments et 

techniques de production traditionnels (cultures itinérantes sur brûlis). Certaines essences 

forestrières, très prisées pour la qualité du bois (Pterocarpus erinaceus, Khaya senegalensis, 

Afzelia africana) sont exploitées illégallement dans cette forêt. 

L’élevage constitue la principale activité économique des populations de la RSPS et 

concerne les ovins, les caprins, les chevaux et la volaille (Zerbo, 2016). Il est de type extensif 

et basé essentiellement sur l’exploitation des pâturages. La majorité des éleveurs de la RPTB 

pratique également un élevage de type extensif. On note cependant l’émergence d’un système 

d’élevage amélioré qui se caractérise par l’embouche de petit nombre d’animaux (1-6 têtes de 

bovins, 1 à 10 têtes de petits ruminants) destinés à la vente et à la production du lait pour les 

besoins familiaux. Un choix particulier est accordé à l’élevage des bovins dans cette localité, 

pour des raisons liées à la sécurité de l’animal et au prestige (MEEVCC, 2017). Les conditions 

assez favorables de la région des Cascades qui abrite la FCBK attirent un nombre important de 

cheptel. En effet, un élevage traditionnel sédentaire est pratiqué par les populations autochtones. 

Il est caractérisé par l’intégration des taurins, des petits ruminants et de la volaille à 

l’agriculture. L’élevage de type extensif y est également pratiqué par les Peuls transhumants. Il 

se caractérise par une descente d'importants troupeaux bovins de type zébu, en fin d'hivernage 

dans les zones d'encadrement et d'élevage où abondent les pâturages (Zoungrana,2008).  

 

1.2. Concepts clés et importance des écosystèmes forestiers dans la séquestration du 

carbone 

1.2.1. Définition des concepts 

1.2.1.1. Notion de forêt 

La notion de forêt varie en fonction des contextes. La définition largement utilisée et 

acceptée dans la littérature, est celle de la FAO. Les forêts représentent les terres occupant une 

superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres 

et un couvert arboré de plus de dix pour cent (10%), ou avec des arbres capables d’atteindre ces 

seuils in situ (FAO, 2015). Ainsi, les forêts sont définies à partir des trois critères suivants : 

- la superficie minimale du peuplement : 0,5 ha ; 
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- la hauteur minimale pour définir les arbres adultes : 5 m ; 

- le taux de recouvrements de la canopée : plus de 10%. 

Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+, les intervalles ci-dessus définis 

ne sont pas nécessairement respectés dans les pays en développement. Ces pays doivent définir 

des valeurs standards de taux de recouvrement par la canopée, de hauteur et de superficie de 

peuplement au sein de leurs limites territoriales pour définir la forêt en tenant compte du type 

de forêt prédominant (FAO, 2014). Au Burkina Faso, la définition suivante a été retenue par le 

code forestier : "sont considérés comme forêts, les terrains couverts de formations végétales à 

base d’arbres ou d’arbustes et d’herbes à l’exclusion de celles résultant d’activités agricoles". 

L’applicabilité de cette définition demeure difficile car elle n’édicte pas des seuils pour chacun 

des trois caractères nécessaires pour définir la forêt. Dans le cadre de la mise en œuvre du 

mécanisme de la REDD+ au Burkina Faso, on attend par forêt " un terrain d’une surface 

minimum de 0,5 ha, avec un couvert forestier de 10% au moins (strate arborée) et des arbres 

d’une hauteur minimale de 2 m. Sont incluses les plantations d’arbres à vocation forestière". 

Cependant cette définition a été adoptée en Août 2020. Elle n’a pas donc été retenu dans le 

cadre de notre étude qui a été initié en 2015. La définition de la FAO (2014) a été considéreé 

dans cette étude. 

 

1.2.1.2. Dégradation des forêts 

Selon la FAO (2011), la dégradation d’une forêt est la réduction de sa capacité à fournir des 

biens et des services. Il s’agit de la réduction de la structure, de la fonction, de la composition 

en espèces et/ou de la productivité normalement associées au type de forêt attendu sur un site 

(ITTO, 2002). Dans le contexte de la REDD+, la dégradation peut être perçue comme une perte 

partielle (diminution) des stocks de biomasse ou de carbone causée par des activités humaines 

(Kanninen et al., 2007). Cependant, cette définition ne permet pas un suivi rigoureux de la 

quantité de carbone émise par les forêts qui se dégradent (Nasi et al., 2008). 

 

1.2.1.3. Déforestation 

La CCNUCC définit la déforestation comme une conversion anthropique à long terme ou 

permanente des terres forestières en terres non forestières (décision 11/CP7). La déforestation 

représente donc la réduction du recouvrement de la canopée à la suite de l’exploitation forestière 

en dessous du seuil défini par un pays (Nasi et al., 2008).  
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Il est important de noter que dans le cadre des négociations climat et de la REDD+, la 

déforestation et la dégradation des forêts sont considérées uniquement sous le prisme de stocks 

de carbone, la biodiversité et d’autres fonctions de la forêt étant ignorées (Atyi et al. 2008). 

 

1.2.1.4. Boisement 

Le boisement constitue en l’établissement d’une forêt par plantation et/ou ensemencement 

délibéré sur des terres qui n’étaient pas jusque-là classifiées comme forêt (FAO, 2010). Cela 

implique une conversion de l’utilisation de la terre de non-forêt à forêt. 

  

1.2.1.5. Reboisement 

Le reboisement désigne le rétablissement d’une forêt par plantation et/ou ensemencement 

délibéré sur des terres classifiées comme forêt (FAO, 2010). Cela n’implique pas de conversion 

de l’utilisation de la terre.  

 

1.2.1.6. Notions de puits et de source de carbone 

Un puits de carbone est un réservoir qui, pendant une période donnée, par un mécanisme 

naturel ou artificiel, absorbe globalement plus de carbone qu’il n’en rejette (Locatelli, 2002). 

Une source de carbone représente un réservoir, pendant une période donnée, par un 

mécanisme naturel ou artificiel, rejette plus de carbone qu’il n’en absorbe (Locatelli, 2002). 

 

1.2.2. Changement climatique et gaz à effet de serre 

Le changement climatique caractérisé surtout par le réchauffement global de la terre, est 

désormais sans équivoque. Il se traduit par une augmentation de la température à la surface de 

la terre, mais également par l’intensification des catastrophes naturelles et de leur ampleur. Les 

experts en climat regroupé au sein du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution 

du climat (GIEC, 2001) estiment que l’accroissement des émissions des Gaz à Effet de Serre 

(GES) dû aux activités humaines est l’une des premières causes de ce changement. En effet, les 

émissions de GES d’origine anthropique depuis le début de la révolution industrielle résultent 

principalement des combustibles fossiles nécessaires au transport, à l'industrie et à la production 

d’énergie, et le déboisement des forêts ont fait augmenter considérablement le niveau de GES 

dans l'atmosphère et décupler l'effet de serre (GIEC, 2001). Divers gaz sont responsables de 

l’effet de serre mais les principaux sont H2O, CO2, N2O, CH4, CO, NOx, O3, CFC. Ces gaz 

entraînent en moyenne une augmentation de la température à la surface de la terre de l’ordre de 
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0,4 à 0,6°C par an (IPCC, 2007). Cependant, le potentiel de réchauffement global varie d’un 

gaz à un autre. 

Le plus prépondérant, le dioxyde de carbone (CO2), représente près des 2/3 des émissions 

mondiales induites par les activités humaines, et a la particularité de rester présent longtemps 

dans l’atmosphère. En effet, les niveaux de CO2 sont passés de 280 ppm dans la période 

préindustrielle à 367 ppm en 2000, soit une augmentation de 31 % dans l’atmosphère GIEC, 

2009). Cet accroissement provoque artificiellement l’augmentation de la concentration des GES 

dans l’atmosphère, et par conséquent accentue le réchauffement global. Il est admis que les 

risques liés au réchauffement sont perceptibles dans tous les continents et affectent tous les 

secteurs de la vie économique et sociale (Doran & Zimmerman, 2009 ; Mbow, 2013). Les 

perturbations des grands équilibres écologiques (modification du climat, montée du niveau des 

eaux, augmentation des catastrophes naturelles, etc.), déjà observables, seraient les 

manifestations évidentes du réchauffement global de la terre. Il est donc nécessaire d’adopter 

des mécanismes idoines visant à réduire la concentration des GES, en général et le CO2, en 

particulier dans l’atmosphère, afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. 

 

1.2.3. Écosystèmes forestiers et dynamique du stock de carbone 

Le dioxyde de carbone (CO2), principal GES, est issu de l'oxydation du carbone 

provenant de différents réservoirs. Dans la biosphère, le carbone est stocké dans trois grands 

réservoirs naturels : l'atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère. Le transfert du carbone entre 

les réservoirs se fait à travers le cycle de carbone. Il représente l’ensemble des transformations 

chimiques ou biochimiques qui affectent le devenir du carbone des écosystèmes.  

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle essentiel dans le cycle global du carbone. Ils 

constituent d’importants réservoirs de carbone en interaction permanente avec l’atmosphère. 

De par leur capacité à piéger le carbone atmosphérique et à le stocker à travers le processus de 

la photosynthèse, les forêts sont d’importants puits de carbone au fur et à mesure de leur 

croissance. En effet, le carbone est stocké tant dans les arbres que dans les sols forestiers, et les 

forêts du monde entier contiennent environ autant de carbone que notre atmosphère (FSC, 

2016). En présence du rayonnement solaire, les plantes captent le CO2 de l’atmosphère par le 

processus de la photosynthèse pour synthétiser la matière organique. L’essentiel du processus 

a lieu dans les feuilles. Les composés carbonés synthétisés durant ce processus sont alloués 

pour l’essentiel à la biomasse (Mbow, 2013). Les écosystèmes forestiers séquestrent donc une 

quantité non négligeable de CO2 de l’atmosphère, et les stockent dans cinq principaux réservoirs 

: la biomasse aérienne ; la litière ; la biomasse des arbres morts ; la biomasse racinaire, et le sol. 
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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que plus de 

25% du CO2 atmosphérique est capté par les forêts. 

A l’opposé, les écosystèmes forestiers perturbés sont des sources de carbone. Lorsque 

les forêts sont dégradées par des causes naturelles ou humaines, la biomasse est, soit 

décomposée, soit brulée, et le CO2 retourne de nouveau dans l’atmosphère. Le GIEC estime que 

10 à 20 % du CO2 libéré provient du changement d’utilisation des terres, en particulier de la 

dégradation et de la diminution de la forêt tropicale.  

Par conséquent, l’Homme peut améliorer la capacité de séquestration du carbone des 

écosystèmes forestiers en : 

- maintenant les réservoirs de carbone existants (conservation des forêts existantes, 

diminution du rythme de la déforestation et de la dégradation des forêts) ; 

- créant de nouveaux réservoirs de carbone (reboisement) (Dixon et al., 1994). 

 

1.2.4. Menaces et enjeux actuels des écosystèmes forestiers 

Les forêts occupent un tiers de la surface du globe, et hébergent près des deux tiers des 

espèces animales et végétales recensées (CDB, 2010 ; Molino et al., 2011). Elles sont 

essentielles au bien-être et à la survie de l’humanité. En effet, les écosystèmes forestiers jouent 

un rôle déterminant en fournissant des services écologiques (habitats pour la biodiversité, 

régulation du cycle du carbone et de l’eau, protection des sols), économiques (bois pour la 

commercialisation, source de produits forestiers non ligneux, source d’emplois), sociaux 

(fourniture des aliments, de médicaments, usages récréatifs, besoins spirituels) et esthétiques 

(Bonan, 2008).  

Les forêts tropicales qui occupent 47% de la superficie terrestre mondiale (FAO, 2017) 

jouent un rôle primordial dans la régulation du climat. Elles stockent entre 40-50% du carbone 

aérien (Achard et al., 2014) et sont par conséquent de grands puits de carbone terrestre (Zomer 

et al., 2008 ; Pan et al., 2011 ; Baccini et al., 2012, 2017 ; Wood et al., 2012). Les forêts 

tropicales constituent également des épicentres mondiaux de la biodiversité (Cramer et al., 2004 

; Lewis et al., 2009), et de ce fait, contribuent énormément aux moyens de subsistance des 

humains par la fourniture de biens et services écosystémiques (Wright, 2010). Cependant, la 

forte pression humaine telle que la déforestation liée à la conversion des terres forestières en 

terres agricoles, la dégradation due à l’exploitation forestière et aux incendies réduisent 

considérablement la capacité de production de biens et services des écosystèmes forestiers 

(Hairiah et al., 2011 ; Djomo et al., 2017). En outre, la conversion des terres forestières est à 

l’origine également de l’augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère. Bien 
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que les émissions de CO2 provenant de la déforestation et de la dégradation des terres aient 

diminué considérablement (20% des émissions totales dans les années 2000) en raison de 

l’accélération des émissions provenant des énergies fossiles (Malhi & Grace, 2000), elles 

occupent toujours une proportion non négligeable (12%) des émissions de CO2 atmosphérique 

(Van der Werf et al., 2009). Les pertes forestières de la zone tropicale ont été estimées à 129 

millions d'hectares entre 1990 et 2015 (FAO, 2015 ; Keenan et al., 2015). La gestion durable 

des écosystèmes forestiers s’impose donc afin de permettre aux forêts tropicales de continuer à 

jouer leurs rôles écologiques et sociaux.  

Pour atténuer la concentration atmosphérique en GES, plusieurs initiatives ont été 

développées par la communauté internationale. Ainsi, la Conférence des Nations Unies sur 

l’Environnement et le Développement (CNUED) de Rio de Janeiro en 1992 a adopté la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), dont 

l’objectif était de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cette 

convention est entrée en vigueur en 1994. C’est à partir du protocole de Kyoto signé en 1997, 

que la lutte contre le changement climatique prendra un tournant décisif. Lors de la 13ème 

conférence des parties de la CCNUCC de Bali en 2007, le programme international de réduction 

des émissions liées à la déforestation et à la dégradation, de conservation des stocks de carbone 

forestier, gestion durable des forêts et renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+), 

a été mis en place. 

La REDD+ repose sur des approches politiques et un système de mesures d’incitation 

positives pour réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation (REDD), 

et pour aider à la conservation des stocks existants de carbone forestier, à la gestion forestière 

durable et à l’accroissement des stocks de carbone forestier (+) dans les pays en voie de 

développement. Les pays forestiers doivent recevoir une compensation en échange de la 

réduction d’émissions provenant de leurs forêts. Selon Angelsen et al. (2013), le mécanisme 

REDD+ vise à encourager les pays en développement à préserver les massifs forestiers 

moyennant des compensations financières issues des crédits carbone. Le crédit carbone offre 

donc de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion durable des paysages tropicaux, et 

générer des avantages sociaux tels que la réduction de la pauvreté et la sécurité des moyens de 

subsistance (Ogle et al., 2014, Dayamba et al., 2016). Le mécanisme de la REDD+ comprend 

essentiellement trois phases qui se résument en phase de préparation, phase d’investissement et 

phase de payement (Loubota, 2019). Au cours de la phase de préparation, des stratégies ou 

plans d’actions nationaux de réduction d’émission ou d’accroissement de stock de carbone, de 
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politiques et de mesures des émissions, d’activités de renforcement des capacités et de 

démonstration sont élaborées. La phase d’investissement consiste essentiellement à la mise en 

œuvre des plans d’actions nationaux. La phase de payement des crédits carbone est soumise à 

l’évaluation des émissions et des absorptions du stock de carbone des écosystèmes à travers un 

système de Mesure, Rapportage et Vérification (MNV). Cela nécessite la définition d’un niveau 

de référence des stocks de carbone des écosystèmes forestiers (Motel et al., 2009 ; Tacconi et 

al., 2010). 

 

1.2.5. Biomasse et stock de carbone des écosystèmes forestiers  

Le rôle des écosystèmes forestiers dans l’atténuation de la concentration des GES 

atmosphériques est admis par l’ensemble de la communauté internationale. Le mécanisme de 

la REDD+ mis en place pour encourager les pays en développement à réduire les émissions 

provenant de la dégradation et de la conversion des terres forestières afin d’accroître la capacité 

de stockage de carbone des écosystèmes forestiers dans le but d’atténuer les changements 

climatiques, nécessite que les émissions et les absorptions des stocks de carbone soient 

mesurées avec précision, rapportées et vérifiées dans le temps et dans l’espace (Gibbs et al., 

2007 ; Djomo et al., 2017). Par conséquent, le succès des projets REDD+ passe par une 

élaboration de la dynamique du stock de carbone des écosystèmes forestiers (Goussanou et al., 

2017). Cependant, l’indisponibilité de données précises sur la répartition du stock de carbone 

des écosystèmes forestiers constitue un obstacle à la mise en œuvre réussie des projets REDD+ 

dans les pays africains. Ainsi, les thématiques sur l’estimation du stock de carbone des forêts 

ont suscité un intérêt croissant au cours des dernières années (Chabi et al., 2016 ; Fayolle et al., 

2018 ; Toru & Kibret, 2019). 

Dans les écosystèmes forestiers, plus des ¾ du carbone sont stockés dans la biomasse 

vivante (Chave et al., 2004 ; Molto et al., 2013). Cette biomasse est mesurée en convertissant 

les données d’inventaire forestier à partir des équations allométriques. Cependant, le manque 

d’inventaire forestier à large échelle spatiale et de modèles allométiques appropriés, entraîne 

de nombreuses incertitudes dans l’estimation de la biomasse et du stock de carbone des 

écosystèmes forestiers (Henry et al., 2010 ; Djomo et al., 2016).  

En Afrique tropicale, en l’absence de modèles mathématiques calibrés, les équations 

pantropicales développées par Chave et al. (2005) puis révisées par Chave et al. (2014) afin d’y 

intégrer des espèces africaines, ont été largement utilisées dans l’estimation de la biomasse des 

forêts (Doetterl et al., 2015 ; Lung & Espira, 2015 ; Fayolle et al., 2016 ; Dimobe et al., 2019 ; 

Balima et al., 2020). Cependant la validité de ces équations reste toujours discutable pour les 



19 
 

écosystèmes tropicaux (Basuki et al., 2009 ; Djomo et al., 2010 ; Henry et al., 2010). En effet, 

l’architecture des arbres, la composition de la végétation résultante des perturbations 

anthropiques, sont des facteurs déterminants de la variation des écosystèmes tropicaux (Bastin 

et al., 2015 ; Loubota et al., 2016).  

Au cours des dernières décennies, de nombreux efforts ont été consacrés dans l’élaboration 

des équations allométriques spécifiques aux forêts d’Afrique tropicale. Cependant, certaines de 

ces équations ont été développées soit avec un nombre limité d’individus, 12 arbres (Ebuy et 

al., 2011), 26 arbres (Ryan et al., 2011), 29 arbres (Henry et al., 2009) et 42 arbres (Henry et 

al., 2010) ; soit avec très peu d'individus de gros diamètres (Loubota et al., 2016), de 1 à 79 cm 

de diamètre (Djomo et al., 2010) et de 1 à 67 cm de diamètre (Goussanou et al., 2016). D’autres 

par contre (Fayolle et al., 2013 ; Ngomanda et al., 2014) ont présenté une capacité prédictive 

élevée dans l’estimation de la biomasse aérienne des forêts denses humides de transition du 

sud-est du Cameroun et du nord-est du Gabon (Loubota et al., 2016).  

Toutefois, de nombreux auteurs (Kuyah et al., 2012 ; Mugasha et al., 2013 ; Kuyah et al., 

2014 ; Picard et al., 2015) ont montré que l’utilisation des équations allométriques locales dans 

des sites autres que ceux pour lesquels elles ont été développées, pourrait entraîner des biais 

significatifs dans l’estimation de la biomasse. Par conséquent, des équations allométriques 

spécifiques propres aux espèces et aux écosystèmes forestiers doivent être élaborées pour une 

estimation précise des stocks de biomasse et de carbone dans chaque pays (Balima et al., 2019). 
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Chapitre II : Dynamique spatio-

temporelle de l’occupation du sol de 

trois aires protégées du Burkina Faso 
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2.1. Introduction 

Au cours des dernières décennies, les paysages des écosystèmes ont connu des perturbations 

majeures dues à la fois aux processus naturels et aux activités anthropiques (Vittek et al., 2014). 

En effet, les écosystèmes forestiers subissent de nombreuses mutations liées aux activités 

humaines pour répondre aux besoins socio-économiques des populations (Dimobe et al., 2015 

; Kadeba et al., 2015 ; Soulama et al., 2015). Cela se traduit par la fragmentation du paysage et 

la perte d’habitats de la flore et de la faune (Inoussa et al., 2011). En Afrique de l’ouest, l’impact 

des activités humaines est susceptible d’être à l’origine de modification de la succession 

végétale et de dégradation du milieu (Khresat et al., 1998 ; Diallo et al., 2011). Au Burkina 

Faso, les pressions exercées sur les écosystèmes forestiers par les populations à la recherche de 

nouvelles terres cultivables, sont à l’origine de la transformation et de la fragmentation des 

habitats naturels (Dimobe et al., 2017). Ces transformations se traduisent par la conversion des 

formations naturelles en champs, le raccourcissement de la durée des jachères, l’érosion et la 

perte de la diversité biologique (Sabellek et al., 2010, Gnoumou et al., 2016). Les phénomènes 

écologiques résultant de cet état de faits sont d’autant plus préoccupants que les populations 

dépendent directement ou indirectement des ressources naturelles (Mama et al., 2013). 

Comprendre la dynamique de succession de la végétation est donc une nécessité pour une 

gestion durable des ressources naturelles au profit du bien-être de la population (Ouédraogo et 

al., 2014). En outre, la dégradation et la déforestation résultant des activités anthropiques sont 

à l’origine de l’émission d’une quantité importante de carbone, induisant ainsi une variation 

dans la concentration des GES, pouvant contribuer au changement climatique (Chaplin-Kramer 

et al., 2015). Quantifier les processus de dégradation ou de déforestations est donc une nécessité 

pour la mise en place d’une politique d’accroissement des stocks de carbone des écosystèmes 

dans le cadre de la REDD+. La télédétection joue un rôle important en fournissant des 

informations quantitatives dans le temps, et dans l’espace sur l’utilisation et l’occupation du 

sol. 

Le suivi de la dynamique de la végétation dans le temps et dans l’espace, à l’aide d’images 

satellitaires en utilisant les techniques de la télédétection, contribue efficacement à la gestion 

durable des ressources naturelles (Leimgruber et al., 2005 ; Gnoumou et al., 2016). En effet, 

l’analyse des images satellitaires à travers la télédétection fournit des données sur la couverture 

terrestre et ses changements sur de grandes zones inaccessibles de façon répétitive pendant une 

période de plus de 40 ans (Vittek et al., 2014). 

Des études réalisées au Burkina Faso sur la végétation ont signalé une dégradation des 

écosystèmes forestiers (Nacoulma et al., 2011 ; Ouédraogo et al., 2008) sans pour autant 
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quantifier le phénomène. Peu d’études se sont intéressées à la dynamique des unités de 

végétation dans le temps (Dimobe et al., 2015 ; Kadéba et al., 2015 ; Soulama et al., 2015 ; 

Gnoumou et al., 2016 ; Dimobe et al., 2017), et analysé quantitativement les changements 

intervenus au sein de ces unités. Pourtant, le taux de conversion annuel qui exprime la superficie 

transformée d’une unité de végétation donnée est indispensable pour le suivi des émissions de 

carbone afin d’évaluer le stock de carbone permettant de générer des revenus monétaires pour 

les populations dans le cadre du processus de la REDD+. 

La présente étude a pour objectif global de caractériser la dynamique spatio-temporelle des 

unités d’occupation et d’utilisation des terres de la Réserve Pastorale de Tapoa-Boopo (RPTB), 

de la Forêt Classée de Boulon-Koflandé (FCBK), et de la Réserve Sylvopastorale et Réserve 

Partielle de faune du Sahel (RSPS), en couplant les outils de la télédetection aux systèmes 

d’information géographique. Plus spécifiquement il s’agit :  

(i) d’identifier les différentes unités d’occupation et d’utilisation des terres dans les trois 

sites; et 

(ii) d’analyser la dynamique de chacune des unités d’occupation et d’utilisation des terres 

discriminée entre 1986 et 2016 dans chacun des sites. L’atteinte de ces objectifs 

permettra de répondre aux questions suivantes : 

(1) Quelle dynamique spatio-temporelle des types d’occupation et d’utilisation des terres 

observe t-on dans chacun des sites d’étude ? 

(2) Quels sont les facteurs responsables de cette dynamique ? 

L’hypothèse de cette étude stipule que les forêts galeries et les cordons ripicoles connaissent 

une dynamique régressive. 

 

2.2. Matériel et méthodes  

2.2.1. Choix et caractéristiques des images 

Des images satellitaires de type Landsat de trois dates différentes ont été utilisées pour 

effectuer une analyse diachronique de la dynamique de l’occupation et d’utilisation des terres 

des trois aires protégées. Le choix de ce type d’images tient compte du fait qu’elles sont 

facilement accessibles (gratuit) et ont une résolution spatiale élevée (Dimobé et al., 2015 ; 

Soulama et al., 2015). Toutes les images choisies ont été acquises à la même période de l’année, 

afin de réduire les problèmes liés aux différences d’angle solaire, au changement phénologique 

de la végétation et à la différence d’humidité des sols (Inoussa et al., 2011). Ainsi une 

couverture TM (Thematic Mapper) de novembre 1987, des couvertures ETM+ (Enhanced 
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Thematic Mapper Plus) de novembre 2001 et 2002 et une couverture OLI-TIRS (Opérationnel 

Land Image) de novembre 2016 ont été utilisées (Tableau I). Les images ont été prises au début 

de la saison sèche, période qui permet d'avoir une différenciation maximale des unités 

d’occupation du sol (Wafo et al., 2009 ; Forkuor et al., 2014 ; Dimobe et al., 2017). A cette 

période, les prises de vue ont l’avantage d’avoir un très faible taux de couverture nuageuse 

(Inoussa et al., 2011). Les images utilisées dans cette étude ont été téléchargées sur le site web 

de United State Geological Survey (USGS). 

Tableau I : Caractéristiques des images Landsat utilisées 

  Type d'image landsat Date d'acquisition Résolution Path Row 

Tapoa-Boopo 

TM 22-nov-86 30 m 193 52 

ETM+ 26-nov-01 30 m 193 52 

OLI-TIRS 22-nov-16 30 m 193 52 

Boulon-Koflandé 

TM 16-nov-86 30 m 196 53 

ETM+ 17-nov-01 30 m 196 53 

OLI-TIRS 18-nov-16 30 m 196 53 

Sahel 

TM 12-oct-86  30 m 194 50 

ETM+ 14-nov-02 30 m 194 50 

OLI-TIRS 29-nov-16 30 m 194 50 

 

2.2.2. Prétraitement des images 

Les scènes des images déjà géo référencées dans le système WGS 84, ont d’abord subi 

une composition fausse couleur en RGB (Red-Green-Blue) en utilisant les bandes 4-3-2 pour 

les images de 1987 et 2001, et 5-4-3 pour les images de 2016, suivies d’une interprétation 

visuelle à l’écran (Morou et al., 2011 ; Soulama et al., 2015). Des unités homogènes 

d’occupation du sol ont ensuite été délimitées sur la base des signatures spectrales observées 

sur l’image la plus récente (2016). Les coordonnées géographiques des différentes unités de 

végétation délimitées ont été générées et transférées dans un GPS (Global Positioning System). 

Afin de faciliter la superposition des images pour l’analyse diachronique, les images de 1987, 

de 2001 et celle de 2016 ont été co-enregistrées en utilisant la méthode « image-to-image co-

registration » qui assure un bon alignement des pixels des différentes images.  

 

2.2.3. Données de vérification terrain 

La détection des différentes catégories d’occupation et d’utilisation des terres à partir des 

seules images satellitaires reste difficile. Il s’avère donc nécessaire de s’appuyer sur des 

données de terrain (Sarr, 2009). Au total, les coordonnées géographiques de deux cent soixante-

quinze (275) points, deux cent vingts (220) points et cent soixante-quinze (175) points, répartis 
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au prorata par type d’occupation et d’utilisation des terres ont été générées respectivement dans 

la FCBK, la RPTB et la RSPS pour une mission de vérification terrain. Chaque point a été 

considéré comme le centre d’une placette de 900 m² (30 m x 30 m). Dans chaque placette 

installée à l’intérieur d’une végétation homogène, les coordonnées géographiques des quatre 

angles et le taux de recouvrement des ligneux ont été notés. Le type d’occupation et d’utilisation 

des terres a été déterminé en utilisant la nomenclature de Yangambi (tableau II) repris par 

Aubreville (1957). Cependant dans le cadre de la REDD+, une nomenclature plus récente 

combinant la base d’occupation des terres de l’inventaire forestier national phase 2 et les 

catégories d’utilisation des terres de la GIEC (2006) a été adopté pour le Burkina Faso en 2020 

(Tableau III). Cette nomenclature n’a pas été considérée dans nos travaux. 

 

Tableau II : Description des types d’occupation et d’utilisation des terres selon aubreville (1957) 

Type d’occupation des terres  Description  

Forêt galerie  Formation végétale tributaire de cours d’eau à 

écoulement temporaire ou permanent  

Forêt claire  Formation végétale dont le taux de recouvrement des 

individus ligneux ayant une hauteur ≥ 7 m, varie entre 

70 et 90%  

Savane boisée  Formation végétale dont le taux de recouvrement des 

individus ligneux ayant une hauteur ≥ 7 m, varie entre 

20 et 70%  

Savane arborée  Formation végétale dont le taux de recouvrement des 

individus ligneux ayant une hauteur ≥ 7 m, varie entre 

2 et 20%  

Savane arbustive  Formation végétale dont le taux de recouvrement des 

individus ligneux ayant une hauteur < 7 m, varie entre 

2-70%  

Savane herbeuse  Formation végétale dont le taux de recouvrement des 

individus ligneux ayant une hauteur < 7 m, est < 2%  

Zone de cultures  Zone occupée par les champs ou les jachères  

Sol nu  Sol sans couvert végétal ni plan d’eau  

Plan d’eau  Il regroupe les cours d’eau, les mares et les barrages  
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Tableau III : Nomenclature des types d’occupation et d’utilisation des terres dans le cadre de la REDD+ 

au Burkina Faso (MEEVCC, 2020) 

Catégories des terres du GIEC  Strate pour MNV Burkina Faso  

Terres forestières 

Forêt claire 

Foret galerie 

Plantation forestière 

Savane arborée 

Steppe arborée 

Savane arbustive 

Terres cultivées 

Culture annuelle 

Parcs agroforestiers 

Rizière 

Culture permanente 

Verger 

Prairies 

Savane herbeuse 

Steppe arbustive 

Steppe herbeuse 

 Zone humide 

Établissements humains 

Surface en eau 

Habita 

Sol nu (érodé, denudé) 

Autres terres 

Cuirasse 

Roche nue 

Dune de sable 

 

2.2.4. Analyse des données 

2.2.4.1. Classification des images 

Pour détecter les changements intervenus dans la couverture végétale, la méthode de 

classification supervisée a été utilisée. L’algorithme de classification retenu est le "maximum 

de vraisemblance", considéré comme le plus performant des algorithmes dans la classification 

des cartes thématiques dans le domaine de l’occupation du sol (Lagabrielle et al., 2009). 

L’utilisation de cet algorithme nécessite au préalable la définition de parcelles d’entrainements 

qui seront utilisées comme des « zones témoins » (Diallo et al.,2011 ; Dimobe et al., 2017). 

Cela consiste à identifier des classes d’information qui seront ensuite utilisées pour définir des 

classes spectrales représentatives de chaque unité d’occupation et d’utilisation des terres (Mas, 

2000). 

 Des zones témoins représentatives de chaque type d’occupation et d’utilisation des 

terres ont été alors créées à partir des coordonnées géographiques relevées sur le terrain. Les ¾ 

des coordonnées collectées ont été utilisés à cet effet. Des polygones carrés de pixels 

homogènes ont été dessinés en utilisant les coordonnées des angles des différentes placettes. 
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Ces polygones ont été ensuite sauvegardés sous forme de couche vecteur. Cette couche a été 

utilisée pour effectuer la classification. 

2.2.4.2. Vérification de la classification 

L’évaluation de la précision de la classification est une partie essentielle pour la 

validation des cartes thématiques élaborées (Tadele et al., 2017). Elle révèle l’étendue de la 

correspondance entre la réalité terrain et les résultats de la classification. 

Pour évaluer la validité de la classification, les zones témoins représentants chacune des 

classes thématiques et le ¼ des données de référence collectées sur le terrain ont été utilisées 

pour effectuer un test de confusion (Godard, 2005 ; Inoussa et al.,2011). Le résultat du test 

donne pour chacune des images classifiées la matrice de confusion présentée sous forme d’un 

tableau à double entrée. Ce tableau a été utilisé pour calculer la proportion des pixels bien 

classés, les erreurs d’omission (EO), les erreurs de commission (EC), les indices de pureté des 

classes (IPC) et les indices de validité cartographiques (IVC). 

 𝐸𝑂 =
∑ 𝐸𝑂𝑗

𝑅𝑗
 avec EOj le nombre de pixels bien classés dans la classe j et Rj le nombre total de 

pixels de la classe j. Rj = nombre de colonnes de la classe j du tableau. 

𝐸𝐶 =  
∑ 𝐸𝑂𝑖

𝑅𝑖
 avec Ri le nombre de pixels biens classés dans la classe i et Ri le nombre total de 

pixels de la classe. Ri = nombre total de lignes de la classe i du tableau 

 𝐼𝑃𝐶 = 100 −  ∑ 𝐸𝐶 

 𝐼𝐶𝑉 = 100 − ∑ 𝐸𝑂 

Le coefficient de Kappa qui correspond au rapport entre le nombre de pixels bien classés 

et le nombre total de pixels sondés, a été calculé pour apprécier la classification globale des 

unités d’occupation et d’utilisation des terres. Ce coefficient évalue la concordance entre les 

modèles prédites et la réalité (Tilahun et al.,2015).  

 

2.2.4.3. Post- classification des images 

Afin d’améliorer la précision de la classification et de réduire les erreurs, un affinement 

post-classification a été effectué. Ainsi, pour éliminer les pixels isolés ou des petites zones non 

classifiées, les images classifiées ont été filtrées. Le filtre a été réalisé à partir d’une analyse 

majoritaire avec une taille de fenêtre de 3 * 3 pixels. Les résultats de la classification thématique 

ont été ensuite vectorisés et édités pour générer les cartes d’occupation du sol. 
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2.2.4.4. Détection et typologie des changements 

La dynamique du changement d’occupation et d’utilisation des terres a été mise en évidence 

en croisant les cartes thématiques des images deux à deux (1987-2001 ; 2001-2016 et 1987-

2016). Ce croisement a été fondé sur une codification des différentes unités d’occupation des 

terres. Cette approche permet de suivre l’évolution de chaque pixel à partir d’un changement 

de codes pour les vecteurs homologues entre deux dates t0 et t1. Pour décrire les changements 

intervenus entre deux dates t0 et t1, une matrice de transition a été réalisée à partir des analyses 

statistiques conduites au niveau de chaque carte. Elle correspond à une matrice carrée décrivant 

de manière condensée les changements d’état entre les classes thématiques des deux dates 

(Schlaepfer, 2002 ; Bamba et al., 2008). Les valeurs des colonnes et des lignes représentent des 

proportions des aires occupées par chaque classe d’occupation du sol à la date correspondante. 

Les états des unités d’occupation et d’utilisation des terres à la date t0 sont indiqués par les 

valeurs des lignes de la matrice et les valeurs des colonnes correspondent aux états à la date t1. 

La typologie des changements a été caractérisée en se basant sur la nomenclature décrite par la 

FAO (2001) (Tableau IV). Pour ce faire, une soustraction est effectuée entre les valeurs digitales 

des deux images de telle sorte que la détection du changement a consisté à identifier le 

changement de codes pour les vecteurs homologues (Δi).  

 

Tableau IV : Typologie des changements des unités d’occupation du sol (FAO, 2001) 

Variation du 

code Δ(i) 

Typologie du 

changement Description 

-3 Déforestation 

Destruction de formations ligneuses denses ou conversion 

en d’autres types d’utilisation des terres 

-2 Déboisement 

Conversion des forêts en un autre type d’utilisation des 

terres qui réduit le couvert forestier à moins de 10% 

-1 Dégradation 

Légère affection des formations ligneuses qui se traduit par 

une réduction du couvert forestier ou du matériel sur pied 

0 Zone stable Sans changement 

1 Amélioration 

Légère affection des formations ligneuses qui se traduit par 

un léger accroissement du couvert forestier ou du matériel 

sur pied. 

2 Boisement 

Rétablissement des formations forestières après une 

situation où le couvert forestier était inférieur à 10%. 

 

>3 Reboisement 

 Rétablissement au cours d’une décennie, d’au moins 10% 

du couvert forestier détruit après une perturbation 

 

Les superficies des unités d’occupation et d’utilisation des terres entre les deux dates 

ont été utilisées pour calculer le taux d’expansion annuel selon la formule ci-dessous de Bernier 

(1992) : 
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𝑇 =
𝑙𝑛𝑠1 − 𝑙𝑛𝑠0

𝑙𝑛𝑒(𝑡1 − 𝑡0)
100 

S0 et S1 représentent les superficies d’une unité paysagère respectivement à la date t0 et t1 ; ln 

est le Logarithme népérien, et e représente la base du logarithme népérien (e = 2,71828). Ce 

taux exprime la proportion annuelle de changement de chaque unité d’occupation et 

d’utilisation des terres. 

Pour quantifier le changement intervenu entre deux dates, le taux de conversion de chaque 

classe d’occupation et d’utilisation des terres discriminée a été calculé. En effet, le taux de 

conversion permet de mesurer le degré de conversion d’une unité donnée en d’autres unités 

paysagères entre deux dates t0 et t1. Il est obtenu à partir de la matrice de transition (Arouna, 

2012), suivant la formule :  

𝑇𝑐 =  
𝑆𝑖𝑡 − 𝑆𝑖𝑠

𝑆𝑖𝑡
 100 

Sit : Superficie de l’unité paysagère à la date initiale t ; Sis : Superficie de la même unité 

demeurée stable à la date t1 

 

2.3. Résultats 

2.3.1. Unités discriminées 

Six classes communes d’unité d’occupation et d’utilisation des terres ont été discriminées 

dans la FCBK et la RPTB. Il s’agit des forêts galeries, des savanes boisées/ forêts claires, des 

savanes arborées, des savanes arbustives, des sols nus et des plans d’eau (Annexe 2). Compte 

tenu de leur ressemblance d’ordre physionomique, les forêts claires et les savanes boisées ont 

été regroupées en une seule classe (savanes boisées/ forêts claires). En plus de ces unités, des 

zones de culture ont été observées dans la RPTB. Les unités d’occupation et d’utilisation des 

terres de la RSPS sont représentées par les steppes arbustives, les steppes herbeuses, les cordons 

ripicoles, les sols nus et les plans d’eau. Les précisions statistiques globales des images 

classifiées sont comprises entre 88,90 et 98,86% avec des indices de kappa variant de 85,65 à 

97,35% (Tableau V). Les résultats de l'évaluation de la précision montrent des concordances 

significatives entre les points classés et les points de référence (Tableaux VI, VII et VIII) 

respectivement pour la RPTB, la FCBK et la RSPS. 
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Tableau V : Indices d’évaluation de la qualité des images classifiées 

  Précision globale (%) Kappa (%) 

1986 

RPTB 94,25 92,48 

FCBK 90,04 85,75 

RSPS 98,46 96,85 

2001 RPTB 95,73 94,50 

 FCBK 94,51 92,41 

 RSPS   

2002 

RPTB   

FCBK   

RSPS 98,86 97,35 

2016 

RPTB 88,97 85,65 

FCBK 89,9 86,95 

RSPS 98,21 96,90 

RPTB= Réserve pastorale de Tapoa-Boopo ; RSPS= Réserve Sylvopastorale et Réserve Partielle de faune du Sahel 

; FCBK= Forêt Classée de Boulon-Koflandé 
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Tableau VI : Matrice de confusion des images classifiées de la Réserve pastorale de Tapoa-Boopo 

  FG FC/SB SA Sa ZC Sn Pe EC IPC 

1986 

FG 96,15 12,22 0 0 0     13,95 86,05 

FC/SB 0 83,33 1,64 0 0 0  7,06 92,94 

SA 0 4,44 98,36 0 0 0  6,25 93,75 

Sa 0  0 100   0 0 100 

ZC   0     0 100 

Sn   0     0 100 

Pe 0  0    100 0 100 

EO 11,90 11,24 1,64 0 0 0 0   

IVC 88,10 88,76 98,36 100 100 100 100     

2001 

FG 90 13,04 0 0 0 0 0 8,89 91,11 

FC/SB 10 86,96 0 0 0 0 0 12,25 87,75 

SA 0 0 100 0 0 0  0 100 

Sa    100    0 100 

ZC     100   7,5 92,5 

Sn      100  0 100 

Pe       100 0 100 

EO 0 5,71 16,97 0 0 0 0   

IVC 100 94,29 83,03 100 100 100 100   

2016 

FG 71,7 4,76 0,97 14,58    16,22 83,78 

FC/SB 17,78 95,24      6,78 93,22 

SA   96,12 2,08    1,03 98,97 

Sa   2,91 79,17 3,23   10,2 89,8 

ZC    4,17 96,77   6,25 93,75 

Sn      100  0 100 

Pe    5,26 0 0 94,74 14,29 85,71 

EO 3,13 9,84 6,8 8,33 3,23 0 0   

IVC 96,87 90,16 93,2 91,67 96,77 100 100   

FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau, EO : Erreur d’omission, EC : Erreur de commission, IPC : Indice de pureté 

des classes, IVC : Indice de validité cartographique 
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Tableau VII : Matrice de confusion des images classifiées de la Forêt Classée de Boulon-Koflandé 

 FG FC/SB SA Sa Sn Pe EC IPC 

1986 

FG 90 9,72 8,7 0 0 0 18,57 81,43 

FC/SB 5 88,89 4,35 0 0 0 8,57 91,43 

SA 5 0 86,96 0 0 0 0 100 

Sa 0 1,39 0 100 0 0 2,56 97,44 

Sn 0 0 0 0 0 0 0 100 

Pe 0 0 0 0 0 100 0 100 

EO 10 11,11 13,04 0 0 0   

IVC 90 88,89 86,96 100 0 100   

2001 

FG 85 5,88 4,29 1,1 0 0 32 68 

FC/SB 5 92,65 0 0 0 0 1,56 98,44 

SA 10 1,47 94,29 1,1 0 0 5,71 94,29 

Sa 0 0 1,43 97,8 0 0 1,11 98,89 

Sn 0 0 0 0 0 0 0 100 

Pe 0 0 0 0 0 100 0 100 

EO 15 7,35 5,71 2,2 0 0   

IVC 85 92,65 94,29 97,8 0 100     

2016 

FG 90 4,85 5,17 0 0 4,17 33,33 66,67 

FC/SB 5 85,44 6,9 0 0 0 5,38 94,62 

SA 0 9,71 79,31 0 5,26 0 19,3 80,7 

Sa 0 0 0 100 0 0 0 100 

Sn 0 0 8,62 0 94,74 0 21,74 78,26 

Pe 5 0 0 0 0 95,83 4,17 95,83 

EO 10 14,56 20,69 0 5,26 4,17   

IVC 90 85,44 79,31 100 94,74 95,83     

FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau, EO : Erreur d’omission, EC : Erreur de commission, IPC : Indice de pureté 

des classes, IVC : Indice de validité cartographique 
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Tableau VIII : Matrice de confusion des images classifiées de la Réserve sylvopastorale et réserve 

partielle de faune du Sahel 

 St.A St.H CR Sn Pe EC IPC 

1986 

St.A 95,08 0 1,12 0 0 0 100 

St.H 0 100 0 0 0 0 100 

CR 0 0 98,88 0 1,20 0 100 

Sn 4,92 0 0 100 0 9,09 90,91 

Pe 0 0 0 0 98,60 0 100 

EO 2,22 0 0 0 0   

IVC 97,78 100 100 100 100   

2002 

St.A 100 0 0 0 2,86 0 100 

St.H 0 100 0 4,78 0 8,32 91,68 

CR 0 0 100 0 0 0 100 

Sn 0 0 0 95,22 0 0 100 

Pe 0 0 0 0 97,14 0 100 

EO 0 0 0 4,78 0   

IVC 100 100 100 95,22 100   

2016 

St.A 100 9,28 0 0 0 8,2 91,8 

St.H 0 90,72 0 0 0 0 100 

CR 0 0 100 0 0 0 100 

Sn 0 0 0 100 0 0 100 

Pe 0 0 0 0 100 0 100 

EO 0 7,69 0 0 0   

IVC 100 92,31 100 100 100     

St. A : Steppe arbustive ; St. H : Steppe herbeuse ; CR : Cordon ripicole ; Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau, EO : erreur 

d’omission, EC : Erreur de commission, IPC : Indice de pureté des classes, IVC : Indice de validité cartographique 

2.3.2. Distribution spatiale des unités d’occupation et d’utilisation des terres en 1986, 

2001 et 2016 

En 1986, les savanes arborées et les savanes arbustives étaient les unités d'occupation et 

d’utilisation des terres les plus dominantes dans la RPTB, avec un taux d'occupation respectif 

de 52,99% et 22,95%. Les plans d’eau occupaient 0,67% de la superficie de la réserve à la 

même période. L’évolution du paysage montre des tendances inverses en 2001 et 2016. Plus de 

la moitié de la superficie de la réserve était occupée par des savanes arbustives à ces deux dates 

(Figure 5). 

Par contre, les savanes boisées (38,10%) et les galeries forestières (28,87%) étaient les classes 

d’occupation et d’utilisation des terres prédominantes de la FCBK en 1986. Ces unités ont 

régressé au profit des savanes arborées qui occupaient 62,01% et 49,05% de la superficie totale 

de la forêt respectivement en 2001 et 2016 (Figure 6). Plus de 60% de la superficie de la RSPS 
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était occupée par les steppes herbeuses en 1986 et 2002. En 2016, les unités d’occupation et 

d’utilisation des terres prédominantes étaient les steppes arbustives avec 58,34% (Figure 7) 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition spatiale des unités d’occupation du sol de la Réserve 

pastorale de Tapoa-Boopo entre 1986 et 2016 
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Figure 6 : Répartition spatiale des unités d’occupation du sol de la Forêt 

classée de Boulon-Koflandé entre 1986 et 2016 
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Figure 7 : Répartition spatiale des unités d’occupation du sol de la Réserve 

sylvopastorale du Sahel entre 1986 et 2016 
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2.3.3. Dynamique des unités d’occupation et d’utilisation des terres 

Les valeurs négatives du taux moyen d’expansion spatiale des cartes thématiques de 1986 

croisées avec celles de 2001, indiquent au niveau de la RPTB et de la FCBK une régression des 

forêts galeries, des forêts claires/ savanes boisées et des plans d’eau au profit des savanes 

arbustives (Tableaux IX et X). Les savanes arborées de la RPTB suivent également la même 

tendance. En outre, il y a eu une émergence des zones de cultures et des sols nus dans la RPTB 

à la même période. Entre 2001 et 2016, seules les savanes arborées, les savanes arbustives et 

les zones de culture ont connu une augmentation de superficies dans la RPTB. La même 

tendance a été observée dans les forêts claires/savanes boisées, les savanes arbustives et les 

plans d’eau de la FCBK.  

Quant aux unités d’occupation et d’utilisation des terres de la RSPS, les steppes 

herbeuses et les sols nus ont enregistré des régressions de superficie (Tableau X). Les cordons 

ripicoles, jadis en expansion entre 1986 et 2002, ont connu une régression en plus des steppes 

herbeuses entre 2002 et 2016. 

 

Tableau IX : Superficies et taux moyen annuel d’expansion spatiale des différentes unités d’occupation 

du sol de la RPTB 

  Superficie (ha)   Taux moyen d'expansion spatiale (%) 

Unité d'occupation du sol 1986 2001 2016 1986-2001 2001-2016 1986-2016 

FG 2059,88 723,15 143,67 -6,98 -10,77 -8,88 

FC/SB 12122,19 8389,88 2098,97 -2,45 -9,24 -5,85 

SA 33463,20 22435,56 24748,83 -2,67 0,65 -1,01 

Sa 14490,06 29844,55 32616,68 4,82 0,59 2,70 

ZC 10,00 888,48 2552,96 29,91 7,04 18,47 

Sn 587,83 646,46 143,67 0,63 -10,03 -4,70 

Pe 420,17 221,45 13,07 -4,27 -18,87 -11,57 

FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Tableau X : Superficies et taux moyen annuel d’expansion spatiale des différentes unités d’occupation 

du sol de la FCBK 

  Superficie (ha) Taux d'expansion spatiale (%) 

Unité d'occupation du sol  1986 2001 2016 1986-2001 2001-2016 1986-2016 

FG 12464,55 3531,23 1180,89 -8,41 -7,30 -7,86 

FC/SB 16450,85 1390,37 2275,90 -16,47 3,29 -6,59 

SA 11315,62 26745,44 21175,67 5,73 -1,56 2,09 

Sa 2522,78 11453,34 18034,40 10,09 3,03 6,56 

Sn 0,00 0,00 328,64 - - - 

Pe 422,43 7,62 175,51 -26,77 -20,91 -2,93 

FG : Forêt galerie ; FC/SB : Forêt Claire/Savane boisée ; SA : Savane arborée ; Sa : Savane arbustive ; ZC : Zone 

de culture ; Sn : Sol nu ; Pe : Plan d’eau 



38 
 

Tableau XI : Superficies et taux moyen annuel d’expansion spatiale des différentes unités d’occupation 

du sol de la RSPS 

  Superficie (ha)   Taux moyen d'expansion spatiale (%) 

Unité d'occupation du sol  1986 2002 2016 1986-2002 2002-2016 1986-2016 

St.a 7787,72 13127,78 24316,86 3,26 4,40 3,80 

St.h 32889,54 25861,48 15253,14 -1,50 -3,77 -2,56 

CR 729,91 2436,18 1971,85 7,53 -1,51 3,31 

Sn 258,42 135,51 54,25 -4,03 -6,54 -5,20 

Pe 18,37 123,04 87,90 11,89 -2,40 5,22 

St. A : Steppe arbustive ; St. H : Steppe herbeuse ; CR : Cordon ripicole ; Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Entre 1986 et 2016, les paysages de la FCBK, de la RPTB et de la RSPS ont été 

caractérisés par des phénomènes de conversion et d’ouverture. En effet, 1080,85 ha (Tableau 

XII) et 24516 ha (Tableau XIII) des formations végétales denses (forêts galeries, forêts 

claires/savanes boisées) ont été transformés en savanes arbustives ou savanes arborées entre 

1986 -2001, contre 6900,41 ha et 3433,23 ha entre 2001 et 2016 respectivement dans la RPTB 

(Tableau XIV) et la FCBK (Tableau XV). L’ouverture de la végétation, quant à elle, était plus 

accentuée entre 2001 et 2016 dans les deux aires protégées. Elle est caractérisée dans la RPTB 

par la perte de 1171,11 ha et 2329,29 ha de formations végétales naturelles (forêts galeries, 

forêts claires et savanes boisées, savanes arbustives et savanes arborées) au profit des sols nus 

et des zones de culture, respectivement entre 1986-2001 et 2001-2016. Dans la FCBK par 

contre, 434,43 ha de formations végétales naturelles ont regressé au profit des sols nus. 

La RSPS a, quant à elle, enregistré un reverdissement entre 1986 et 2002 (Tableau XVI). 

En effet, environ 18,26 ha de sols nus ont été convertis en végétation naturelle. La période 2002-

2016 a été marquée également par la conversion de 131,78 ha de sols nus en végétation naturelle 

(Tableau XVII). 
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Tableau XII : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la RPTB entre 

1986 et 2001 

Occupation du 

sol en 1986 

Occupation du sol en 2001   

FG FC/SB SA Sa ZC Sn Pe 
Total 

1986 

FG 193,18 794,15 588,21 456,65 0,75 1,59 25,29 2059,81 

FC/SB 279,61 2423,91 4128,22 4907,38 187,91 122,38 70,68 12120,09 

SA 185,29 3891,21 13531,08 15207,47 367,23 196,93 77,26 33456,47 

Sa 58,40 1207,23 3927,66 8954,71 217,91 76,40 46,34 14488,65 

ZC 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sn 0 2,74 126,57 95,73 113,93 248,74 0 587,71 

Pe 6,65 69,85 126,60 214,44 0,60 0,22 1,81 420,17 

Total 2001 723,13 8389,09 22428,33 29836,38 888,33 646,27 221,38   
FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Tableau XIII : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la RPTB entre 

2001 et 2016 

 

Occupation du 

sol en 2001 

Occupation des terres 2016   

FG FC/SB SA Sa ZC Sn Pe 
Total 

2001 

FG 132,73 178,86 96,84 303,05 3,37 0 8,30 723,15 

FC/SB 485,37 1199,42 2322,23 4178,30 199,72 100,89 4,14 8490,07 

SA 207,83 457,03 10644,88 10169,23 944,46 5,58 0,25 22429,27 

Sa 133,16 242,40 11250,59 17135,72 1072,89 2,37 0,28 29837,40 

ZC 0,21 0,08 275,74 420,67 179,34 12,28 0 888,32 

Sn 0,08 0,46 116,29 263,45 142,49 123,45 0 646,21 

Pe 14,25 20,59 35,35 141,19 9,89 0 0,11 221,38 

Total 2016 973,64 2098,82 24741,91 32611,61 2552,17 244,56 13,07   
FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Tableau XIV : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la FCBK entre 

1986 et 2001  

Occupation du sol en 1986 

Occupation du sol en 2001   

FG FC/SB SA Sa Pe 

Total 1986 

 

FG 1067,49 185,94 7340,94 4121,55 3,42 12719,34 

FC/SB 1987,86 1005,03 10600,65 2452,86 0,36 16046,76 

SA 731,79 203,13 7050,51 3433,37 1,62 11420,42 

Sa 172,35 22,59 877,77 1428,84 2,07 2503,62 

Pe 34,38 4,5 261,99 133,38 1,17 435,42 

Total 2001 3993,87 1421,19 26131,86 11570 8,64   

FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 
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Tableau XV : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la FCBK entre 

2001 et 2016 

Occupation du sol en 2001 

Occupation du sol en 2016  

FG FC/SB SA Sa Sn Pe Total 2001 

FG 466,74 546,39 1998,45 937,08 33,39 9,9 3991,95 

FC/SB 82,44 835,38 462,51 35,19 82,44 4,5 1502,46 

SA 636,48 930,06 15825,87 8566,56 83,34 61,74 26104,05 

Sa 38,7 44,1 2683,08 8440,02 235,26 75,42 11516,58 

Sn 0 0 0 0 0 0 0 

Pe 0,27 0 2,97 2,25 0,36 2,79 8,64 

Total 2016 1224,63 2355,93 20972,88 17981,1 434,79 154,35  

FG : Forêt galerie, FC/SB : Forêt claire/ Savane boisée, SA : Savane arborée, Sa : Savane arbustive, ZC : Zone de 

culture, Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Tableau XVI : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la RSPS entre 

1986 et 2002 

Occupation du sol en 1986 
Unité d'occupation du sol en 2002   

St.a St.h CR Pe Sn Total 1986 

St.a 3536,91 3184,30 983,67 33,36 49,47 7787,72 

St.h 9438,57 22566,61 795,68 34,76 53,97 32889,58 

CR 28,45 40,49 641,48 0,00 19,49 729,91 

Sn 1,98 0,93 15,35 0,00 0,11 18,37 

Pe 121,86 69,17 0,00 67,39 0,00 258,42 

Total 2002 13127,77 25861,50 2436,18 135,51 123,04   
St. A : Steppe arbustive ; St. H : Steppe herbeuse ; CR : Cordon ripicole ; Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

Tableau XVII : Matrice de transition des unités d’occupation et d’utilisation des terres de la RSPS entre 

2002 et 2016 

Occupation du sol en 2002 
Unité d'occupation du sol en 2016   

St.a St.h CR Sn Pe Total 2002 

St.a 10135,01 2379,20 554,38 53,96 5,23 13127,77 

St.h 12954,32 12444,70 402,80 14,67 45,01 25861,50 

CR 1195,68 231,06 999,18 10,17 0,07 2436,18 

Sn 0,53 131,25 0,00 0,00 3,73 135,51 

Pe 31,32 66,92 15,49 9,10 0,21 123,04 

Total 2016 24316,87 15253,13 1971,85 87,90 54,25   

St. A : Steppe arbustive ; St. H : Steppe herbeuse ; CR : Cordon ripicole ; Sn : Sol nu, Pe : Plan d’eau 

 

2.3.4. Typologie et répartition spatiale des changements 

Les typologies des changements intervenus montrent que la dégradation des paysages de la 

FCBK et de la RPTB était plus accentuée entre 2001 et 2016. Environ 0,88 et 41,51% de la 

superficie totale ont subi un phénomène de déforestation ; 4,84 et 3,94% de l’aire d’étude ont 
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été déboisées et 20,93 et 32,95% du secteur forestier ont subi une dégradation ; respectivement 

de la RPTB (Figure 8) et la FCBK (Figure 9), entre 2001 et 2016. L’amélioration de la 

couverture ligneuse était par contre plus remarquable entre 1986 et 2001. Près de 41,81% de 

l’aire de la RPTB a connu une amélioration de couverture ligneuse entre 1986-2001, contre 

25,05% entre 2001 et 2016 ; une amélioration de 31% de la couverture ligneuse a été observée 

dans la FCBK entre 1986 et 2001, contre 11% entre 2001 et 2016 (Figure 9). A l’inverse de 

cette tendance, 45% du paysage de la RPTB sont restés stables entre 1986-2001 contre 48% 

entre 2001-2016. La superficie de la FCBK qui n’a subi aucun changement entre 2001-2016 

(24,47%) représente moins de 50% de l’aire restée stable (59,41%) entre 1986 et 2001.  

Plus de la moitié du paysage de la RSPS n’a subi aucun changement au cours des 30 

dernières années. L’amélioration du taux de couverture végétale était nettement supérieure à la 

proportion de l’aire dégradée. En effet, les taux d’expansion de l’aire du couvert végétal étaient 

respectivement de 32,02 et 35,10% entre 1986 et 2002 et 2002-2016. A ces mêmes périodes, 

9,16 (1986 -2002) et 9,90% (2002-2016) du paysage forestier étaient dégradés (Figure 10). 

 

 

Figure 8 : Dynamique des unités d’occupation du sol de la RPTB  
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Figure 9 : Dynamique des unités d’occupation du sol de la FCBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Dynamique des unités d’occupation du sol de la RSPS 

 



43 
 

2.4. Discussion 

La comparaison des images Landsat TM de 1986, ETM+ de 2001 et 2002 et OLI-TIRS de 

2016, toutes de 30 m de résolution, a permis de quantifier les changements de la végétation 

intervenus dans le paysage de chacune des trois zones d’étude sur une période approximative 

de 30 ans. Les précisions statistiques globales résultant de la classification des images ont donné 

des valeurs acceptables, variant entre 88,90 et 98,86%. Ces valeurs sont supérieures aux valeurs 

seuils de la précision globale de la classification des cartes thématiques, fixées entre 80-85% 

(Treitz and Rogan,2004). Selon l’échelle de Jansen et al. (2008), les valeurs de l’indice de kappa 

obtenues dans cette étude, qui se situent entre 85,65 et 97,35 %, témoignent de l’exactitude et 

de la fiabilité statistiques des classes thématiques retenues. La matrice de confusion générée en 

utilisant l’algorithme du « maximum de vraisemblance », montre globalement qu’il n’y a pas 

eu de confusion entre les différentes classes. Cela serait dû, d’une part, à la qualité des images, 

et, d’autre part, au choix des classes thématiques et des parcelles d’entraînement (Inoussa et al., 

2011 ; Soulama et al., 2015). En effet, les images du début de saison sèche ont été choisies pour 

permettre une discrimination complète entre les cultures et la végétation naturelle. Ces images 

ont été enregistrées avant le passage des feux des savanes qui réfléchissent dans le proche infra-

rouge, entraînant une confusion entre les classes thématiques (Mama et al., 2013). Le choix des 

parcelles d’entraînement reste déterminant pour une meilleure distinction des classes 

thématiques, car seule la connaissance des réalités du terrain peut atténuer le degré de confusion 

entre les signatures spectrales (Foody,2010). 

 L’analyse des classes thématiques issues de la superposition des images multi-dates a 

permis de mettre en exergue la dynamique spatio-temporelle dans le paysage des trois sites 

d’étude. L’examen des matrices de transition décèle une régression des formations végétales 

naturelles au profit des zones de cultures et des sols nus dans la RPTB et la FCBK. La 

dégradation des formations naturelles est un signe de perturbation des écosystèmes forestiers. 

Cette situation serait due à la pression démographique de plus en plus croissante, aux 

surpâturages et au développement de nouveaux secteurs économiques dans les sites d’étude. La 

RPTB, située dans le domaine soudanien, bénéficie de meilleures conditions climatiques pour 

les activités agricoles (Bondé et al., 2013). Elle subit donc non seulement la pression des 

éleveurs à la recherche de pâture, mais aussi celle des agriculteurs à la recherche de nouvelles 

terres cultivables. En effet, l’agriculture itinérante sur brûlis qui serait responsable de près de 

70% de la déforestation des terres en Afrique (Tshibangu, 2001), est la plus pratiquée dans cette 

zone. Cependant, l’accroissement rapide de la densité de la population jusqu’à un certain seuil 

critique entraîne la réduction de la période de la jachère, qui est à l’origine de la dégradation, 

souvent irréversible de la végétation (Bamba et al., 2013). Le même constat a été fait par 
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Soulama et al. (2015) dans la réserve de Pama. En outre, l’émergence des sols nus dans les deux 

sites pourrait être imputable à l’exploitation forestière caractérisée par l’abattage ou la coupe 

frauduleuse des arbres pour le bois de chauffe et la production du charbon. En effet, le bois 

constitue la principale source d’énergie dans ces localités. L’orpaillage artisanal et le commerce 

frauduleux de bois d’œuvre des essences telles que Pterocarpus erinaceus Poir., Afzelia 

africana Sm. ex Pers., Isoberlinia doka Craib & Stapf, pratiqués dans la FCBK expliqueraient 

aussi la dégradation du couvert végétal observée au cours de la seconde phase de notre étude. 

Les activités économiques seraient donc les facteurs explicatifs prépondérants de la dégradation 

de la végétation de la FCBK. Les mêmes constats ont été faits par Gnoumou et al. (2016) qui 

ont lié la régression de la végétation de la forêt classée et réserve partielle de faune de la Comoé-

Léraba à l’apparition et à l’expansion du front agricole, principale activité économique de la 

région. La dégradation de la végétation de ces aires protégées, bien qu’elles bénéficient de statut 

de protection, témoigne de l’inefficacité des stratégies mises en place pour la gestion durable 

de ces espaces. Cela pourrait s’expliquer, d’une part, par la définition non consensuelle des 

limites, et, d’autre part, par la non perception des bénéfices directes provenant de la forêt par 

les riverains qui se sont engagés pour la protection (Gnoumou et al., 2016). Ces observations 

ont été corroborées par de nombreux auteurs (Al-Awadhi et al., 2005, Houndagba et al.,2007 ; 

Orekan et al.,2019), qui ont rapporté que la dégradation des forêts résulte de l’action conjuguée 

des facteurs socioéconomiques, politiques et culturels défavorables à la conservation de la 

nature. 

 La dynamique des changements intervenus dans le paysage de la RSPS révèle plus une 

amélioration de la couverture végétale au détriment de sa dégradation au cours des trente années 

d’étude. Cette expansion de la végétation serait le résultat de l’intervention des institutions de 

recherche et de développement, à travers les nombreux programmes et projets de restauration 

des terres dégradées dans le Sahel. En effet, le Sahel burkinabé a bénéficié d’une attention 

particulière des programmes de réhabilitations des sols depuis son érection en réserve 

sylvopastorale et partielle de faune en 1970 (MEE,1999).  

 

2.5. Conclusion partielle 

La combinaison des techniques de télédétection aux systèmes d’information géographique 

(SIG) a permis d’analyser la dynamique spatio-temporelle de la réserve pastorale de Tapoa-

Boopo, de la réserve sylvopastorale et réserve partielle du Sahel et de la forêt classée de Boulon-

Koflandé entre 1986 et 2016. Les résultats ont montré que les paysages de la RPTB et de la 

FCBK sont dominés par des formations de savanes. Les principales unités d’occupation et 

d’utilisation des terres discriminées dans ces deux forêts étaient les savanes arbustives, les 
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savanes arborées, les forêts claires/savanes boisées, les forêts galeries, les sols nus et les plans 

d’eau. Les steppes herbeuses, les steppes arbustives, les cordons ripicoles, les sols nus et les 

plans d’eau sont les unités d’occupation et d’utilisation des terres qui caractérisent la RSPS. 

Malgré le statut de protection, les paysages de ces écosystèmes protégés subissent de profondes 

mutations. Ainsi, de fortes régressions de la végétation naturelle ont été observées au profit 

d’une expansion des champs et sols nus dans la RPTB et la FCBK. Ces changements sont dus 

principalement aux fortes pressions d’origine anthropique telles que l’exploitation forestière du 

bois d’œuvre et l’agriculture itinérante. A l’opposé, la réponse positive aux projets de 

réhabilitation des terres dans la RSPS confère au paysage une amélioration de couverture 

végétale. Ces résultats infirment notre hypothèse qui stipule que les paysages des trois aires 

protégées présentent une dynamique régressive. Le suivi de l’évolution des unités d’occupation 

du sol à travers les images multi-dates effectué dans cette étude, permet de mettre à la 

disposition des conservateurs un outil scientifique indispensable à la prise de décision en vue 

d’une gestion durable des unités de végétation.  

Cette étude a mis en évidence la dynamique des différentes unités d’occupation du sol dans 

les trois sites d’étude. L’identification et la quantification du potentiel de ressources disponibles 

dans chacun des écosystèmes identifiés demeurent un impératif dans la gestion et la 

conservation de la biodiversité de ces sites. 
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Chapitre III : Composition, diversité et 

structure de la végétation ligneuse des 

formations végétales discriminées 
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3.1. Introduction 

Les savanes se caractérisent par la coexistence des plantes ligneuses et de tapis herbacé 

discontinu dans un arrangement spatial hétérogène (Fisher et al., 2013). Les écosystèmes 

savanicoles de l’Afrique de l’ouest subissent de graves changements dans la composition de la 

végétation et le recouvrement des espèces, résultant de l’impact de la pression de l’utilisation 

des terres sous des conditions climatiques changeantes (Zerbo et al., 2016). En effet, les savanes 

africaines constituent des écosystèmes indispensables pour les populations pratiquant 

l’agriculture et l’élevage (Yoka et al., 2013), et fournissent des produits forestiers non ligneux 

à des fins multiples (Nacoulma et al., 2011 ; Ouédraogo et al., 2014 ; Zizka et al., 2015). La 

forte poussée démographique de ces dernières années et par conséquent la surexploitation des 

terres liée à l’augmentation de la pression du bétail, à l’extension des terres agricoles ou au 

raccourcissement de la durée des jachères, a entraîné des changements spectaculaires dans les 

écosystèmes de savanes (Bouko et al., 2007 ; Zerbo et al., 2016, Jakubka et al., 2017). La 

détérioration des conditions climatiques combinées aux fortes pressions humaines telles que le 

pâturage, la conversion des terres forestières en terres agricoles et les feux, conduisent à la 

dégradation et à la fragmentation des écosystèmes des savanes (Bouko et al., 2007, Gnoumou 

et al., 2011). Ces différentes activités en cours dans la sous-région ouest africaine menacent la 

biodiversité, et pourrait entraîner par la suite la disparition de certaines espèces (Clerici et al., 

2007). La perte de la biodiversité présente d’énormes conséquences écologiques, économiques 

et sociales sur la vie des populations (Diouf et al., 2002). La protection des écosystèmes de 

savanes s’impose donc pour une gestion durable de la biodiversité, afin d'assurer la disponibilité 

des ressources naturelles qui concourent aux besoins de subsistance et à générer des revenus 

monétaires pour les populations rurales (Nacoulma et al., 2011). Cependant, la gestion durable 

des ressources naturelles nécessite l’identification des facteurs spécifiques et des causes 

profondes responsables des processus de dégradation (Traoré et al., 2012). Ainsi, de 

nombreuses études ont montré que la distribution, la structure et la composition de la végétation 

des savanes dépendent du climat, de l'habitat, des herbivores, des régimes des feux et des effets 

de l'utilisation des terres (Hahn-Hadjali et al., 2006 ; Zerbo et al., 2016 ; Jakubka et al., 2017). 

Les espèces ligneuses jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes 

savanicoles, tout en fournissant des biens et services aux populations rurales (Nacoulma et al., 

2011 ; Traoré et al., 2012 ; Ouédraogo et al., 2014). Les travaux de Mbayngone et al. (2008) 

ont rapporté que la dégradation des écosystèmes savanicoles est plus perceptible au niveau des 

espèces ligneuses qui représentent la composante permanente des savanes. En effet, les espèces 

ligneuses définissent les microclimats des habitats. Etudier donc la composition floristique et 
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déterminer la structure des espèces ligneuses permettent de comprendre l’étendue de la diversité 

des écosystèmes des savanes (Dikasso et al., 2016). En outre, comprendre la distribution et la 

dynamique des espèces ligneuses est une nécessité pour identifier, protéger les espèces 

menacées, et conserver les écosystèmes savanicoles (Ssegawa & Nkuutu, 2006). Par 

conséquent, il est urgent d'étudier la diversité et la structure des écosystèmes des savanes 

africaines, en général et ceux du Burkina Faso, en particulier. 

L’objectif général de la présente étude est de caractériser à partir des relevés 

dendrométriques, la diversité et la structure de la végétation ligneuse des types de formation 

discriminés dans le chapitre I. 

Plus spécifiquement, Il s’est agi : 

(i) d’analyser la diversité de chacune des formations végétales discriminées dans 

les trois sites; 

(ii) d’identifier les espèces dominantes de chaque type de formation, et; 

(iii) de caractériser la structure de la végétation ligneuse des types de formation 

discriminés. 

L’hypothèse qui sous-tend cette activité stipule que la diversité des formations végétales varie 

suivant les types de formation. 

3.2. Matériel et méthodes  

3.2.1. Echantillonnage et collecte des données 

Pour chacun des trois sites d’étude (FCBK, RPTB et la RSPS), les principaux types de 

végétation discriminés dans le chapitre I ont été retenus pour la caractérisation de la végétation 

ligneuse. Un échantillonnage aléatoire a été appliqué dans chaque type de végétation identifié, 

en utilisant la carte de végétation des différents sites pour sélectionner les placeaux d’inventaire. 

Les coordonnées géographiques de ces placeaux ont été générées puis transférées dans un GPS. 

Au total, cent soixante-cinq (165) placeaux dont quinze (15) placeaux de tailles variables par 

type de formation ont été installés par site d’étude. L’unité d’inventaire était de 900 m² (30 m 

x 30 m) dans les savanes (Mbayngone et al., 2008 ; Bouko et al., 2007), 500 m² (50 m x 10 m) 

dans les forêts galeries (Sambaré et al., 2011, Natta et al., 2003), et 2500 m² (50m x 50m) dans 

les champs. Ces tailles de placeaux sont couramment utilisées pour l’inventaire de la végétation 

ligneuse en Afrique de l’ouest et répondent à l’aire minimale exigée par Braun-Blanquet 

(Thiombiano et al., 2015).  

Dans chaque placeau, tous les ligneux avec un diamètre à 1,30 m du sol (DBH) ≥ 5 cm ont été 

inventoriés. Les données collectées se rapportaient au nom scientifique des espèces, la hauteur 

des arbres, la circonférence à hauteur de poitrine (CHP) et les diamètres du houppier. Un ruban 
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a été utilisé pour les mesures dendrométriques. La hauteur de chaque individu a été déterminée 

à l’aide d’un clinomètre. Les noms et les familles des espèces ont été adaptés à la nomenclature 

des plantes vasculaire du Burkina Faso (Thiombiano et al., 2012). La CHP a été par la suite 

convertie en DBH selon la formule : 

𝐷𝐵𝐻 =
𝐶𝐵𝐻

𝜋
 avec DBH le diamètre à hauteur de poitrine, CBH la circonférence à hauteur de 

poitrine. 

Pour les individus multicaules, le DBH a été déduit de la moyenne quadratique de la mesure du 

DBH de toutes les tiges par la formule : 

DBH = √
1

𝑛
∑ 𝐷𝐵𝐻𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

 avec n= nombre de ramifications; DBHi= diamètre de la iéme ramification.  

3.2.2. Analyse et traitement des données 

3.2.2.1. Richesse et diversité spécifique 

La richesse spécifique ou richesse taxonomique d’un écosystème est définie par le nombre 

d’espèces ou de taxa qu’on peut y trouver, sans tenir compte du nombre d’individus ou de la 

biomasse de chaque taxon (Kindt et al., 2005 ; Zerbo et al., 2016). Pour évaluer la richesse 

spécifique, le nombre de familles, le nombre de genres et le nombre d’espèces ont été calculés 

par type de formation dans chaque site. La richesse spécifique est souvent insuffisante pour 

comparer la diversité de deux communautés, parce qu’elle ne tient pas compte de l’abondance 

relative de chaque espèce (Krebs,1999 ; Mbayngone et al., 2008). Pour mieux examiner l’effet 

du type de formation et du climat sur la diversité, une série de trois indices de diversité (Indice 

de diversité de Shannon, Indice d’équitabilité de Piélou, Indice de diversité de Simpson) qui 

considèrent à la fois la richesse spécifique et l’abondance relative des espèces a été calculée 

(Zerbo et al., 2016) selon les formules suivantes : 

- H'=- ∑ 𝑝𝑖
𝑠
𝑖=1 𝑙𝑛𝑝𝑖  

avec H’: l’indice de diversité de Shannon, S: le nombre total d’espèces dans la communauté 

(Richesse spécifique), et pi: l’abondance relative des ième espèces dans le placeau. H’ permet de 

quantifier l’hétérogénéité de la diversité spécifique d’une communauté. Sa valeur est minimale 

(H’=0), si tous les individus de la communauté appartiennent à une et même espèce. L’indice 

est maximal s’il existe une équi-répartition des individus entre les espèces au sein d’une 

communauté (Magurran, 2004). 

- 𝐸 =
𝐻′

𝑙𝑛𝑆
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avec E qui représente l’indice d’équitabilité de Piélou, H’, l’indice de diversité de Shannon et 

S, le nombre total d’espèces. E exprime la répartition des individus entre les espèces. Sa valeur 

est proche de 0 lorsque la formation est dominée par une seule espèce et 1 lorsque les individus 

sont répartis équitablement entre les espèces au sein de la même formation. 

 

- 𝐷 = ∑
𝑁𝑖(𝑁𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)

𝑠
𝑖=1  

avec D : l’indice de diversité de Simpson, N: le nombre total d’espèces de la communauté, Ni: 

le nombre d’individus de la iéme espèce. La valeur de D tend vers 0 lorsque la diversité de la 

communauté est élevée.  

 

3.2.2.2. Composition de la végétation 

Pour déterminer la similarité qui existe entre les différents sites et entre les types de 

formation, l’indice de similarité de Sørensen a été calculé. Les données de présence/ absence 

des espèces ont été utilisées à cet effet. Cet indice qui évalue la diversité β varie entre 0 et 1. 

Une valeur proche de 1 indique une grande similarité entre les sites, d’où une faible diversité β 

(Magurran, 2004). 

Les espèces dominantes pour chaque type de formation et chaque forêt ont été identifiées à 

partir de l’Indice de Valeur d’Importance (IVI) des espèces. Cet indice qui intègre la densité 

relative, la dominance relative et la fréquence relative, permet de mieux apprécier l’importance 

écologique d’une espèce dans une communauté végétale (Mbayngone et al., 2008). Les 

formules ci-dessous ont été utilisées pour calculer cet indice : 

- 𝐼𝑉𝐼 = 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 

- 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠
∗ 100 

- 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑎

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑎
∗ 100 

- 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠
∗ 100 

 

3.2.2.3. Calcul des paramètres dendrométriques  

Pour chaque type de formation, les variables dendrométriques suivantes ont été calculées 

dans chaque site : 

- Le diamètre moyen des ligneux DBHm selon la formule : 

𝐷𝐵𝐻𝑚 =  
1

𝑘
∑ 𝑑𝑖

2

𝑘

𝑖=1
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Ou k est le nombre de pieds inventoriés dans la formation, di, le diamètre de chaque individu 

inventorié au sein de la formation (cm) ; 

- La densité des individus Dind qui exprime le nombre d’individus par hectare selon la formule :  

𝐷𝑖𝑛𝑑 =
𝑁

𝑆
 

avec N, le nombre d’individus rencontré dans le placeau et S la superficie du placeau 

exprimée en ha ; 

- La surface terrière des arbres de chaque placeau selon la formule : 

𝐺 =
𝜋

4𝑆
∑

𝑑𝑖
2

104

𝑛

𝑖=1

 

avec di, le diamètre à 1,30 m de chaque individu du placeau en (cm), S, la superficie du placeau 

en ha; 

- La hauteur de Lorey’s (HL en m) par la formule : 

𝐻𝐿 =
∑ 𝑔𝑖ℎ𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑔𝑖𝑛
𝑖=1

 

avec gi la surface terrière de l’individu i en m²/ha et hi, la hauteur de l’individu i en m. 

 

3.2.2.4. Analyse de la structure démographique 

Pour rendre compte de la structure démographique des peuplements ligneux par type de 

formation, les histogrammes de distribution des classes de diamètre ont été ajustés à la 

distribution théorique de Weibull à 3 paramètres (Rondeux, 1999). Cette distribution simple et 

flexible s’ajuste aussi bien parfaitement aux distributions asymétriques positive et négative, 

qu’à celles normales (Baker et al., 2005 ; Traoré 2013). Elle a pour fonction de densité :  

𝑓(𝑥) =
𝑐

𝑏
(
𝑥 − 𝑎

𝑏
)𝑐−1 exp (−(

𝑥 − 𝑎

𝑏
)𝑐  ) 

où x est le diamètre des arbres; a est le paramètre de position (seuil minimum de diamètre 

mesuré); b est le paramètre d’échelle ou de taille ; il est lié à la valeur centrale des diamètres 

des arbres du peuplement considéré; c est le paramètre de forme liée à la structure en diamètre 

considérée. 

Dans chacune des formations végétales, les diamètres de tous les individus ont été 

utilisés pour estimer les paramètres b et c par la méthode de maximum de vraisemblance 

(Johnson & Kotz, 1970). Le logiciel minitab (version 4) a été utilisé à cet effet.  

Des tests d’analyse de variance à un facteur ont été utilisés pour déterminer les variations 

des différentes variables (indices de diversité et caractéristiques structurales), séparément entre 

les types de formation et entre les sites. Les tests de comparaison ont été précédés du test de 

normalité de Shapiro-Wilk pour tester la distribution des variables calculées. Des 
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transformations logarithmiques ont été ensuite appliquées aux variables qui ne présentaient pas 

une distribution normale (Gandiwa et al., 2013 ; Lankoandé et al., 2016). Une classification 

post hoc a été effectuée en utilisant le test de significativité de Tukey au seuil de 5%.  

Toutes les analyses statistiques et les calculs de diversité ont été effectués dans le 

logiciel R version 3.3.3. Les packages "Biodiversity R" (Kindt & Coe 2005) et "Rcmdr" (Fox, 

2017) ont été utilisés pour calculer respectivement les indices de diversité et effectuer l'analyse 

de variance. 

 

3.3. Résultats 

3.3.1. Richesse spécifique, diversité et composition globales 

L’inventaire floristique réalisé dans les 165 placeaux a permis d’identifier 103 espèces 

ligneuses, reparties en 31 familles et 74 genres dans les trois (03) zones climatiques. Cette 

richesse floristique augmente de la zone sahélienne à la zone sud-soudanienne. En effet, 13, 60 

et 69 espèces ligneuses ont été inventoriées respectivement dans RSPS, la RPTB et la FCBK. 

Elles se regroupent en 07, 20 et 24 familles ; et 09, 40 et 56 genres respectivement pour la 

RSPS, la RPTB et la FCBK. Les indices de valeur d’importance de famille révèlent que les 

familles les plus représentées dans la RPTB sont les Combretaceae (FIV= 105,79), les 

Fabaceae-Mimosoideae (FIV= 35,30) et les Fabaceae-Caesalpinioideae (FIV=18,9). La forêt 

classée de Boulon-Koflandé est dominée par les familles des Combretaceae (FIV=53,73), des 

Caesalpinioideae (FIV= 52,44) et des Rubiaceae (FIV=31,83). Quant à la RSPS, elle est 

dominée par les Fabaceae-Mimosoideae (FIV= 164,43), suivie des Combretaceae (FIV= 

78,46). 

Les IVI des espèces montrent que Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. 

(IVI=43,55), Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (IVI= 38,69) et Anogeissus leiocarpa (DC.) 

Guill. & Perr. (IVI = 31,13) sont les espèces qui impriment la physionomie générale de la 

végétation de la RPTB. Les espèces dominantes de la FCBK sont A. leiocarpa (IVI = 22,26), 

M. inermis (IVI=18,74) et Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. (IVI =18,34). La RSPS est dominée 

par Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile (IVI = 70,3), Acacia seyal Delile (IVI= 60,56) et A. 

leiocarpa (IVI = 60,16).  

Le nombre moyen d’espèces par relevé (richesse spécifique) de la végétation ligneuse 

augmente significativement le long du gradient climatique (F = 0,51 ; P <. 0,001). La richesse 

spécifique la plus importante est enregistrée dans la zone soudanienne et la moins importante 

dans le zone sahélienne (Tableau XVII). Les analyses de variance montrent que l’indice de 
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diversité de Shannon (F=72,59 ; p <. 0,001), l’indice d’équitabilité de Piélou (F= 42,32 ; P <. 

0,001) et l’indice de Simpson (F= 56,89 ; p <. 0,001) varient significativement selon les zones 

climatiques. La valeur élevée de l’indice de Shannon dans la zone soudanienne (2, 02 ± 0,66) 

confirme la supériorité de la richesse de cette zone par rapport aux deux autres (Tableau XVIII). 

L’indice d’équitabilité de Piélou varie entre 0,66 et 0,87. Cela traduit une équipartition élevée 

de la diversité de la végétation des trois secteurs climatiques. Selon l’indice de Simpson, le 

nombre moyen d’espèces abondantes par relevé augmente de la zone sahélienne à la zone 

soudanienne. Il existe une forte similarité entre la végétation ligneuse de la FCBK et celle de la 

RPTB (IJ = 81,11%). Ces deux sites partagent moins d’espèces communes avec la RSPS, d’où 

une similarité faible entre la RSPS et la FCBK (IJ= 4,11%) d’une part, d’autre part entre la 

RSPS et la RPTB (IJ = 16,33%). 

Tableau XVIII : Comparaison de la diversité ligneuse entre les trois zones climatiques  

Indice Sahel Soudano-sahélien Soudanien 

Richesse spécifique moyenne 2,57 ± 1,04 7,83 ± 3,88 12,97 ± 7,68 

Indice de Shannon (bits) 0,7 ± 0,4 1,49 ± 0,54 2,02 ± 0,66 

Indice d'équitabilité de Piélou 0,87 ± 0,10 0,66 ± 0,13 0,72 ± 0,11 

Indice de Simpson 0,42 ± 0,22 0,66 ± 0,19 0,79 ± 0,14 

 

3.3.2. Caractéristiques dendrométriques globales 

Les caractéristiques structurales de la végétation ligneuse varient suivant le gradient 

climatique. Le diamètre moyen des individus (F = 15,47 ; p < 0,001) et la hauteur de Lorey (F 

= 22, 02 ; p < 0,001) varient significativement entre les zones climatiques (Tableau 18). Les 

formations végétales de la zone sahélienne renferment moins d’individus à gros diamètre que 

celles de la zone soudano-sahélienne et soudanienne. Les fortes valeurs de hauteur sont 

rencontrées dans le secteur climatique soudanien. La densité (F = 46,08 ; p < 0,001) et la surface 

terrière des individus (F = 11,71 ; p < 0,001) croient également du nord au sud suivant le 

gradient climatique (Tableau XVIII). 

 

Tableau XIX : Caractéristiques structurales des trois sites d’étude 

Sites DBHm (cm) Hauteur Lorey (m) Surface terrière (m².ha-1) Densité (N.ha-1) 

RSPS 8,04 ± 3,82 5,06 ± 2,30 3,97 ± 3,69 70,63 ± 34,60 

RPTB 14,61 ± 5,14 6,75 ± 2,42 8,33 ± 7,25 324,23 ± 153,86 

FCBK 19,57 ± 10,42 9,1 ± 4,21 16,3 ± 20,94 358,48 ± 187,60 
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3.3.3. Caractéristiques écologiques des types de végétation discriminés 

Dans les sections ci-dessous, les caractéristiques écologiques des ligneux sont comparés 

entre les différents types de formation au sein d’un même site, d’une part, et d’autre part, entre 

les sites ayant des formations végétales en commun. Ainsi, la RPTB et la FCBK ont en commun 

quatre types de formations comparables que sont les savanes arbustives, les savanes arborées, 

les savanes boisées/ forêts claires et les forêts galeries.  

Les valeurs de la richesse spécifique (F= 1,68 ; p = 0,20), de l’indice de diversité de Shannon 

(F = 1,06 ; p = 0,31), de l’indice d’équitabilité de Piélou (F = 2,08 ; p = 0,16) et de l’indice de 

Simpson (F = 1,03 ; p = 0,32), montrent que les cordons ripicoles et les steppes arbustives de 

la RSPS ne sont pas statistiquement différentes. Ces deux formations présentent des richesses 

spécifiques moyennes très faibles. Ce constat est corroboré par les faibles valeurs de l’indice 

de Shannon (Tableau XIX). Les formations végétales de la RSPS sont faiblement hétérogènes 

au regard des valeurs de l’indice de Simpson. Elles ont cependant une équipartition élevée. 

 

Tableau XX : Diversité des formations végétales de la réserve sylvopastorale du Sahel 

 

A. nilotica (IVI = 133,72), Balanites aegyptiaca (L.) Delile (IVI = 48,70) et Acacia 

dudgeonii Craib ex Holland (IVI = 38,84) sont les espèces dominantes des steppes arbustives 

(Tableau XX). Les cordons ripicoles sont par contre dominés par A. leiocarpa (IVI = 114,29), 

A. seyal (IVI = 96,82) et A. dudgeonii (IVI = 32,57). En considérant les FIV, les familles des 

Fabaceae-Mimosoideae (FIV = 218,42) et des Zygophylaceae (FIV = 50,60) sont les plus 

représentées dans les steppes arbustives. Les familles dominantes des cordons ripicoles sont les 

Fabaceae-Mimosoideae (FIV = 130,56) suivis des Combretaceae (FIV = 127,00) et des 

Rubiaceae (FIV = 24,97 ; Tableau XXI).  

 

Indice Steppe arbustive Cordon ripicole 

Richesse spécifique moyenne 2,75  ± 1,07 2,33 ± 0,97  

Indice de Shannon (bits) 0,76  ± 0,37 0,63  ± 0,44 

Indice d'équitabilité de Piélou 0,85  ± 0,10 0,89  ± 0,10 

Indice de Simpson 0,47  ± 0,20 0,38  ± 0,25 
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Tableau XXI : Indices de Valeur d’Importance (IVI) des espèces des formations végétales du Sahel 

Steppe arbustive Cordon ripicole 

Espèces 

Dominance 

relative 

Densité 

relative 

Fréquence 

relative IVI Espèces 

Dominance 

relative 

Densité 

relative 

Fréquence 

relative IVI 

Acacia nilotica 42,08 56,79 34,85 133,72 

Anogeissus 

leiocarpa 49,53 36,19 28,57 114,29 

Balanites 

aegyptiaca 28,22 9,88 10,61 48,70 Acacia seyal 29,20 39,05 28,57 96,82 

Acacia dudgeonii 8,65 10,49 19,70 38,84 Acacia dudgeonii 6,38 9,52 16,67 32,57 

Acacia seyal 13,02 9,88 6,06 28,96 Mitragyna inermis 8,14 5,71 7,14 21,00 

Faidherbia albida 3,93 8,02 16,67 28,62 

Combretum 

micranthum 2,60 3,81 7,14 13,56 

Combretum 

micranthum 1,21 3,09 7,58 11,87 

Ziziphus 

mauritiana 2,07 2,86 4,76 9,69 

Acacia senegal 1,81 1,23 3,03 6,08 Acacia tortilis 1,06 0,95 2,38 4,39 

Cadaba farinosa 1,07 0,62 1,52 3,20 Acacia laeta 0,52 0,95 2,38 3,86 

          

Pterocarpus 

lucens 0,49 0,95 2,38 3,82 

 

Tableau XXII : Indices d’Importance des familles des formations végétales du Sahel 

Steppe arbustive Cordon ripicole 

Familles 

Dominance 

relative 

Densité 

relative 

Diversité 

relative FIV Familles 

Dominan

ce relative 

Densité 

relative 

Diversité 

relative FIV 

Fabaceae-

Mimosoideae 69,50 86,42 62,50 218,42 

Fabaceae-

Mimosoideae 36,59 49,52 44,44 130,56 

Zygophyllaceae 28,22 9,88 12,50 50,60 Combretaceae 52,71 40,95 33,33 127,00 

Combretaceae 1,21 3,09 12,50 16,80 Rubiaceae 8,14 5,71 11,11 24,97 

Capparaceae 1,07 0,62 12,50 14,19 Rhamnaceae 2,07 2,86 11,11 16,04 

          Fabaceae-Faboideae 0,49 0,95 11,11 12,55 
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Dans la FCBK, la richesse spécifique des forêts galeries (15,5 ± 4,68) et des savanes 

boisées/forêts claires (19,38 ± 6,10) est plus élevée que celle des deux autres types de formation 

(F= 68,37 ; p< 0,001). Les savanes boisées (H’= 2,54 ± 0,49) et les forêts galeries (H’= 2,36 ± 

0,38) sont plus diversifiées que les savanes arbustives (H’= 1,21 ± 0,4) et les savanes arborées 

(H’= 1,60 ± 0,34). La valeur de l’indice de Simpson qui varie entre 0,61 dans les savanes 

arbustives et 0,89 dans les savanes boisées traduit une faible hétérogénéité des formations 

végétales de cette forêt. Cependant, cette hétérogénéité est plus élevée dans les savanes arborées 

et les savanes arbustives (Tableau XXIII). Elles ont une équirépartition moyenne. 

Des tendances similaires sont observées entre les types de formation de la RPTB 

(Tableau XXIV). Les plus faibles richesses spécifiques et indices de diversité de cette réserve 

sont enregistrés dans les champs et les savanes arbustives. L’ensemble des formations 

discriminées présentent une faible hétérogénéité, excepté les savanes arbustives qui ont une 

hétérogénéité moyenne selon l’indice de Simpson. Les cinq types de formation ont une 

équirépartition moyenne. 

La comparaison des formations similaires montre que le nombre moyen d’espèces par 

relevé des forêts galeries (F= 33,3 ; p< 0,001) et des savanes boisées (F= 39,8 ; p< 0,001) de la 

FCBK, est significativement plus élevé que celui des forêts galeries et des savanes boisées de 

la RPTB. Cette supériorité est confirmée par les valeurs de l’indice de Shannon de ces 

formations. Cependant, il n’existe pas de différence significative entre les autres types de 

formation.  

 

Tableau XXIII : Indice de diversité alpha de la végétation ligneuse suivant les types de formation et par 

secteur climatique 

Site Items 

Savanes 

arbustives 

Savanes 

arborées 

Savanes 

boisées 

Forêts 

galeries Champs Global P, value 

FCBK 

S 5,07 ± 1,94a 6,94 ± 2,08a 19,38 ±6,10b 15,5 ± 4,68b  - 12,99 ± 7,68a < 0,001 

H 1,21 ± 0,40a 1,60 ± 0,34b 2,54 ± 0,49c 2,36 ± 0,38c - 2,02  ± 0,66a < 0,001 

D 0,61 ± 0,16a 0,73 ± 0,10a 0,89 ± 0,05b 0,86 ± 0,06b - 0,79  ± 0,14a < 0,001 

E 0,71 ± 0,11a 0,75 ± 0,09a 0,70 ± 0,12a 0,71 ± 0,10a  - 0,72 ± 0,11a 0,52 

RPTB 

S 4,29  ± 2,17 a 6,22 ± 1,20ab 8,22  ± 1,64b 11,00 ±3,51c 4,29 ± 1,86a 7,83 ± 3,88b < 0,001 

H 0,98 ± 0,49a 1,35 ± 0,26ab 1,63 ± 0,33bc 1,88 ± 0,33c 1,22 ± 0,45a 1,49  ± 0,54b < 0,001 

D 0,50 ± 0,21a 0,65 ± 0,11ab 0,71 ± 0,13bc 0,78 ± 0,07c 0,53 ± 0,17a 0,66  ± 0,19b < 0,001 

E 0,70 ± 0,13a 0,64 ± 0,12a 0,65 ± 0,15a 0,64 ± 0,12a 0,77 ± 0,09a 0,66 ± 0,13b 0,329 

Les lettres en exposant indiquent des différences significatives selon le test de Tukey’s. Les moyennes suivies de 

la même lettre sur une même ligne ne sont pas statistiquement différentes. S = Richesse spécifique, H= indice de 

diversité de Shannon, D= indice de Simpson et E= indice d’équitabilité de Piélou 
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Les Indices de Valeurs d’Importance (IVI) montrent que A. leiocarpa et M. inermis sont les 

espèces qui impriment la physionomie de la végétation respectivement dans les savanes boisées 

et les galeries forestières de la RPTB et de la FCBK. Les savanes arbustives et les savanes 

arborées de la RPTB sont dominées par C. nigricans. Les champs sont caractérisés par la 

dominance de V. paradoxa. Les espèces dominantes de la FCBK sont Combretum adenogonium 

Steud. ex A. Rich. dans les savanes arbustives, I. doka et P. erinaceus dans les savanes arborées 

(Tableau XXIV). 
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Tableau XXIV : Principales espèces des types de formation sur la base des Indices de Valeur d’Importance 

Espèces 

Dominance 

relative 

Densité 

relative 

Fréquence 

rélative IVI Espèces 

Dominance 

relative 

Densité 

relative 

Fréquence 

rélative IVI 

RPTB FCBK 

Savanes arbustives 

C. nigricans 39,08 35,22 19,44 93,75 C.adenogonium 20,36 26,16 16,18 62,7 

C. glutinosum 19,27 31,77 21,3 72,34 A. dudgeoni 8,87 20,35 11,76 40,98 

A. senegal 10,86 10,1 8,33 29,29 T. macroptera 19,03 10,17 11,76 40,97 

C. collinum 3,72 4,68 7,41 15,81 V. paradoxa 13,32 8,14 11,76 33,22 

A. gourmaensis 4,03 2,96 4,63 11,62 D. microcarpum 9,41 10,76 4,41 24,58 

L. acida 2,85 1,97 5,56 10,38 P. kotschyi 5,51 9,59 5,88 20,98 

Savanes arborées 

C. nigricans 9,21 25 9,46 43,67 I. doka 29,56 11,71 7,21 48,47 

A. digitata 24,8 0,46 1,35 26,61 P. erinaceus 12,54 22,74 10,81 46,09 

A. gourmaensis 8,85 11,57 5,41 25,83 V. paradoxa 14,85 4,68 7,21 26,74 

C. glutinosum 4,75 13,43 6,76 24,93 D. microcarpum 4,66 7,69 6,31 18,65 

B. costatum 10,56 2,78 6,76 20,09 T. mollis 2,22 7,02 9,01 18,26 

A. leiocarpa 6,15 4,17 6,76 17,07 D. oliveri 8,88 3,68 5,41 17,97 

Savanes boisées 

A. leiocarpa 10,12 20,66 9,33 40,11 A. leiocarpa 17,28 14,19 7,34 38,81 

C. nigricans 18,54 14,18 6,67 39,39 P. erinaceus 10,35 6,87 5,41 22,63 

V. paradoxa 18,6 12,87 7,33 38,81 C. cordifolia 20,55 1,37 0,39 22,31 

Combretum molle 6,12 10,57 9 25,69 D. mespiliformis 8,96 7,05 5,41 21,42 

T. avicenioides 5,45 5,74 4,33 15,53 V. paradoxa 2,03 6,5 6,56 15,1 

D. microcarpum 4,98 6,89 2,33 14,2 A. sieberiana 4,28 6,41 3,86 14,55 

Forêts galeries 

M. inermis 63,39 49,65 27,69 140,73 M. inermis 39,8 33,06 16,18 89,04 

A. leiocarpa 12,29 10,56 13,85 36,7 P.santaloides 9,81 13,66 7,35 30,83 

C. nigricans 3,83 11,27 12,31 27,41 S. guinenense 10,92 4,37 10,29 25,59 
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D. mespiliformis 4,59 4,93 4,62 14,14 Cola laurifolia 9,02 5,46 10,29 24,78 

Acacia seyal 3,69 4,58 4,62 12,88 D. mespiliformis 4,72 6,28 8,82 19,83 

V. chrysocarpa 0,8 4,93 6,15 11,88 D. guineense 7,32 6,56 2,94 16,82 

Champs 

V. paradoxa 16,56 8,76 9,59 34,91      

C. nigricans 9,95 8,76 12,33 31,04      

A. gourmaensis 6,59 8,76 9,59 24,94           
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3.3.4. Caractéristiques dendrométriques de la végétation ligneuse suivant les types 

d’occupation et d’utilisation des terres  

Le diamètre moyen (F= 83,99 ; p< 0,001), la hauteur de Lorey (F= 234,1 ; p< 0,001) et la 

surface terrière (F= 23,1 ; p< 0,001) des espèces ligneuses de la RSPS varient significativement 

entre les steppes arbustives et les cordons ripicoles. Les valeurs les plus élevées de ces indices 

sont observées dans les cordons ripicoles (Tableau XXV). Il n’existe cependant pas de 

différence significative entre la densité des individus des steppes arbustives et des cordons 

ripicoles (F= 0,89 ; p= 0,35). 

 

Tableau XXV : Caractéristiques dendrométriques des formations végétales de la RSPS 

 

DBH moyen 

(cm) 

Hauteur de Lorey 

(m) 

Surface terrière 

(m².ha-1)  

Densité 

(ind.ha-1) 

Steppe 

arbustive 10,32 ± 3,04 3,24  ± 0,86 2,66  ± 2,49 64,81  ± 28,58 

Cordon 

ripicole 21,49  ± 4,84 7,49  ± 0,93 6,52  ± 3,51 75  ± 38,52 

 

Le diamètre moyen et la hauteur de Lorey varient significativement entre les différents 

types de formation de la RPTB (F= 19,31 ; p< 0,001 et F= 37,48 ; p< 0,001) et de la FCBK (F= 

19,31 ; p< 0,001 et F= 37,48 ; p< 0,001). Les plus gros individus de la FCBK sont rencontrés 

dans les forêts galeries et les savanes boisées (Tableau XXVI). Les champs et les forêts galeries 

abritent les gros individus de la RPTB. Les savanes boisées enregistrent les fortes valeurs de 

hauteur de Lorey dans la FCBK et les forêts galeries dans la RPTB.  

La densité et la surface terrière des individus varient également d’une formation à une 

autre dans les deux réserves. Les savanes boisées constituent les formations végétales les plus 

denses. Les fortes valeurs de surface terrière ont été enregistrées dans les forêts galeries et les 

champs respectivement dans la FCBK et la RPTB (Tableau XXVI). 

En comparant les formations similaires entre les deux sites, les quatre caractéristiques 

dendrométriques varient seulement entre les savanes boisées de la RPTB et les savanes boisées 

de la FCBK, d’une part, et, d’autre part, entre les forêts galeries des deux aires protégées 

(Tableau XXVI).  
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Tableau XXVI : Caractéristiques dendrométriques des formations végétales par secteur climatique 

Site Items 

Savanes 

arbustives Savanes arborées Savanes boisées Forêts galeries Champs P value 

BKCF 

DBHm (cm) 11,18 ± 2,39a 18,74 ± 6,47b 23,91 ± 3,12c 26,15 ± 5,8c   < 0,0001 

HL (m) 5,12 ± 1,27a 7,62 ± 2,41b 12,65 ± 3,83c 8,28 ± 2,04b  < 0,0001 

G (m².ha-1) 2,95 ± 1,52a 15,13 ± 4,28b 24,60 ± 29,16d 25,20 ± 10,36d  < 0,0001 

Dens(ind/ha) 207, 64 ± 64a 266,67 ± 82,03ab 504,12 ± 163,76c 426,62 ± 42,71b   < 0,0001 

TBR 

Dm (cm) 10,68 ± 2,14a 14,21 ± 3,08b 21,90 ± 13,01c 18,11 ± 8,97bc 24,04  ± 5,93c < 0,0001 

HL (m) 4,46 ± 0,91a 7,40 ± 1,77b 7,47 ± 2,02b 10,64 ± 1,17c 5,78 ± 1,01a < 0,0001 

G (m².ha-1) 1,96 ± 1,17a 8,02 ± 5,00b 10,12 ± 4,76b 20,17 ± 7,09c 28,18 ± 2,55b < 0,0001 

Dens(ind/ha) 168,44 ± 114,33a 254,81 ± 75,76ab 418,39 ± 178,99c 338,89 ± 91bc 89,54 ± 46,06b < 0,0001 

Dm= diamètre moyen à hauteur de poitrine en cm ; HL = Hauteur de Lorey en m ; G = surface terrière en m²ha-1 

et Dens= densité, nombre d’individus par hectare. 

Les lettres en exposant indiquent des différences significatives selon le test Anova. Les moyennes suivies de la 

même lettre sur une même ligne ne sont pas statistiquement différentes.  

 

3.3.5. Structure de la végétation ligneuse 

La répartition en classes de diamètre des individus des formations végétales de la RSPS est 

représentée par la Figure 11. La strate adulte des steppes arbustives présente une structure en J 

renversée, caractéristique de la prédominance des individus jeunes. Environ 95,68% des 

individus de cette formation ont des diamètres compris entre 5 et 35 cm. La valeur du paramètre 

de forme c = 1,34 de la distribution théorique de Weibull, montre que la formation est stable. 

La valeur de c = 2,51 témoigne d’une distribution asymétrique positive des individus dans les 

cordons ripicoles. Cette formation est un peu dégradée, avec une prédominance des individus 

dont le diamètre est compris entre 25 et 45 cm.  

 

 

Figure 11 : Structure des populations des espèces dans la Réserve sylvopastorale du Sahel 

 

Les ligneux adultes des formations végétales échantillonnées dans la FCBK et la RPTB 

présentent des distributions en classes de diamètre similaires. Ils affichent une structure en J 

renversé avec une prédominance des individus de diamètre compris entre 5 et 35 cm. Les 
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valeurs du paramètre de forme c de l’ajustement de la fonction de distribution théorique de 

Weibull des formations végétales des deux forêts, sont comprises entre 0,85 et 1,61 (Figure 12 

et Figure 13). 

 

Figure 12 : Structure en classe de diamètre des peuplements de la strate ligneuse dans la la 

Réserve Pastorale de Tapoa-Boopo. 
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Figure 13 : Structure en classe de diamètre des peuplements de la strate ligneuse dans la Forêt 

Classée de Boulon-Koflandé  

 

3.4. Discussion 

3.4.1. Richesse, composition et diversité des ligneux 

Les espèces ligneuses inventoriées (103 espèces) dans les 3 sites représentent environ 

19,40% de la flore ligneuse du Burkina Faso. En effet, Nacoulma et al. (2018) ont montré que 

la flore ligneuse du Burkina Faso est constituée de 531 espèces. De façon spécifique, les espèces 

recensées dans la RPTB (60) constituent 65,22% de la flore ligneuse inventoriée dans la 

Réserve de Pama par Mbayngone et al. (2008). Environ 53,22% de la flore ligneuse inventoriée 

dans la forêt classée et réserve partielle de faune de la Comoé Léraba, ont été recensées dans la 

FCBK (Gnoumou et al., 2011). La faible richesse observée dans notre étude comparativement 

aux travaux précédents, serait liée à la faible intensité d’échantillonnage (Schmidt et al., 2005). 

La prédominance de la famille des Combretaceae, caractéristiques des climats secs (Savadogo 

et al., 2010 ; Tindano et al., 2014) prouve que les espèces inventoriées dans la FCBK et la 

RPTB sont typiques des savanes soudaniennes (Mbayngone, 2008). En effet, les Combretaceae 

et les Fabaceae constituent les familles dominantes des savanes ouest africaines en général, et 

du Burkina Faso, en particulier (Ouédraogo et al., 2006 ; Dimobe et al., 2014). Cependant, 
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l’émergence de la famille des Rubiaceae dans la FCBK montre l’importance du gradient 

pluviométrique dans la distribution des espèces. La richesse spécifique de la végétation ligneuse 

augmente de la RSPS à la FCBK, traduisant une amélioration des conditions climatiques 

(augmentation de la pluviométrie) du nord au sud. Cette augmentation de la richesse spécifique 

avec le gradient latitudinal (augmentation de la pluviométrie) confirme le modèle régional de 

la flore et de la végétation, tel que révélé par plusieurs travaux en Afrique de l’ouest (Schmidt 

et al., 2005 ; Bognounou et al., 2009 ; Sambaré et al., 2011 ; Traoré et al., 2012 ; Yélémou et 

al., 2015 ; Zerbo et al., 2016). En effet, en Afrique de l’ouest, la pluviométrie constitue le 

facteur déterminant dans l'installation de la végétation à l’échelle du paysage (Adomou, 2005).  

La diversité floristique de la végétation ligneuse est affectée par le gradient climatique. La 

FCBK est plus diversifiée que la RPTB qui, à son tour, est plus diversifiée que la RSPS. En 

plus de la pluviométrie, les fortes pressions anthropiques exercées par le pâturage sur la RSPS 

et la RPTB pourraient expliquer la faible diversité observée dans ces réserves. En effet, la 

répartition des précipitations, l’intensité et la fréquence des perturbations anthropiques sont des 

facteurs qui façonnent la distribution des espèces végétales et de leur population (Bellefontaine 

et al., 2000, Tesfaye et al.,2014). L’augmentation progressive du nombre d’espèces abondantes 

montre que les formations végétales du secteur soudanien moins soumis aux pressions 

anthropiques, bénéficient de conditions écologiques favorables à l’installation et au 

développement de plusieurs espèces (Bondé et al., 2013). Cela induit une hétérogénéité plus 

élevée des formations végétales du secteur soudanien. Les fortes valeurs de l’indice 

d’équitabilité de Shannon (E) révèlent que les différents individus des espèces dominantes 

présentent une distribution relativement homogène (Yélemou et al., 2015). La grande richesse 

spécifique observée dans les savanes boisées et la différence dans la composition des espèces 

entre les formations végétales, seraient liées aux conditions écologiques particulières des micro-

habitats qui favoriseraient la croissance des espèces qui y sont présentes. 

La similitude dans la composition des espèces ligneuses et leur abondance entre les trois 

sites sont faibles à modérés selon l’indice de Sørensen. Le niveau de similitude faible à modéré 

indique une β diversité élevée entre les zones climatiques et entre les différentes formations 

végétales (Zerbo et al.,2009). Cette faible similitude serait liée à la différence dans les 

conditions du climat et de l’habitat.  

 

3.4.2. Structure de la végétation ligneuse 

Les paramètres structuraux des espèces ligneuses varient fortement suivant le gradient 

climatique. Les valeurs du diamètre moyen, de la hauteur moyenne de Lorey, de la surface 

terrière moyenne et de la densité moyenne des individus, sont plus élevées dans la FCBK que 
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la RPTB, d’une part, et plus élevées dans la RPTB que la RSPS, d’autre part. Ces différences 

observées seraient liées à la variabilité dans la répartition des précipitations dans les 3 sites. En 

effet, les fortes températures et la pluviosité constituent des facteurs limitants (Mensah et al., 

2016) qui peuvent modifier considérablement la croissance des espèces végétales (Toledo et 

al., 2011), et par conséquent diminuer la productivité des formations végétales. La variabilité 

des précipitations et de la température peut aussi influencer l’humidité du sol et le cycle des 

nutriments (Williams et al., 1996 ; Assogbadjo et al., 2017), affectant ainsi la qualité des 

ressources disponibles pour la croissance des plantes. Ces impacts du climat sur la productivité 

des peuplements forestiers, la croissance des forêts et la distribution des espèces ont été révélés 

par de nombreux études (Toledo et al., 2011 ; Pretzsch et al., 2012). 

En plus des facteurs climatiques, la différence des caractéristiques structurales entre les 3 

sites peut être liée aux pressions anthropiques. La RPTB et la RSPS subissent non seulement la 

pression de l’agriculture, mais aussi celle du pâturage. Cependant, le défrichement de nouveaux 

champs diminue considérablement l’effectif de la population des différentes formations 

végétales. Par ailleurs, la survie et la croissance des jeunes plantes sont compromises surtout 

par le piétinement des ovins et des caprins. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par 

Bognounou et al (2009) ; Ouédraogo et al. (2013) et Assogbadjo et al. (2017), qui ont montré 

un accroissement des caractéristiques structurales du nord au sud et l’impact des facteurs 

anthropiques sur les caractéristiques structurales. 

Les formations végétales échantillonnées présentent indépendamment du secteur 

climatique, des structures stables. Les structures en J renversée rencontrées dans les 3 forêts 

sont caractéristiques de formations multispécifiques présentant une bonne dynamique avec un 

recrutement régulier de la population juvénile dans les différentes classes de diamètre. Des 

résultats similaires ont été rapportés par Traoré et al. (2012) dans les écosystèmes soudaniens 

du Burkina Faso. Cette stabilité de la structure s’expliquerait par un phénomène de 

compensation entre les différentes classes de diamètre. Les classes de diamètre qui manquent 

chez certaines espèces sont compensées par celles des autres (Bognounou et al., 2009 ; Traoré 

et al., 2012 ; Adekunle et al. 2013). 
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3.5. Conclusion partielle 

 La diversité et les caractéristiques structurales de la végétation ligneuse croissent de 

la RSPS dans la zone sahélienne à la FCBK dans la zone soudanienne. La richesse spécifique 

et les valeurs des indices de diversité montrent que la végétation échantillonnée dans la FCBK 

est plus diversifiée que celle échantillonnée dans la RPTB, qui est elle-même plus diversifiée 

que celle de la RSPS. Ces différences pourraient être liées à la variation de l’augmentation des 

précipitations du nord au sud, d’une part, et à l’intensité de la pression anthropique, d’autre 

part. Cependant, au sein du même site, les indices de diversité varient légèrement entre les 

différents types de formation. L’effet du gradient climatique est plus perceptible sur les 

caractéristiques dendrométriques que sur la structure globale de la strate ligneuse, révélée par 

la distribution en classe de diamètre des individus. Les effets compensatoires entre les 

différentes classes de diamètre font que tous les types de végétation présentent une structure 

stable, quelle que soit la zone climatique. 

Au regard des variations dans la composition, la diversité et la structure des peuplements 

adultes dans la zone d’étude, la quantification de la biomasse et du stock de carbone des espèces 

dominantes serait un atout pour la REDD+ et pour la gestion durable de ces forêts. 
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Chapitre IV : Modèles allométriques de 

prédiction de la biomasse aérienne et du 

stock de carbone des espèces 

dominantes 
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4.1. Introduction 

Les divers effets négatifs du changement climatique tels que le réchauffement climatique et 

les sécheresses extrêmes, handicapent le développement durable dans le monde. Les 

augmentations dans l’atmosphère de la concentration du dioxyde de carbone d’origine 

anthropique, modifient le climat global de la terre (GIEC, 2007). En effet, les changements dans 

les modes d'utilisation des terres, tels que la conversion à grande échelle des terres forestières 

en terres agricoles et l'industrialisation, ont considérablement réduit la capacité de séquestration 

du carbone des écosystèmes forestiers et exacerbé les émissions de CO2 (Gibbs et al., 2010 ; 

Pan et al., 2011 ; Baccini et al., 2007 ; 2017 ; Traoré et al., 2018). Par conséquent, il est urgent 

d'élaborer un mécanisme de gestion efficace de l'utilisation des terres, qui réduira les émissions 

des GES tout en améliorant la séquestration du CO2. La mise en place d'un tel mécanisme 

nécessite des données précises sur la biomasse forestière et les stocks de carbone (Green et al., 

2007). Cela a suscité au cours des dernières décennies, un intérêt croissant sur les travaux 

d’estimation de la biomasse (Chave et al., 2005 ; Mbow et al., 2009 ; Sawadogo et al., 2010 ; 

Chave et al., 2014), particulièrement dans les écosystèmes tropicaux qui stockent près de la 

moitié du stock global du carbone (Pan et al., 2011).  

La biomasse des arbres qui comprend la biomasse des tiges, des branches, des feuilles et 

des racines, constitue un important réservoir de carbone atmosphérique (Sanquetta et al., 2015, 

Xue et al., 2016). L'abondance de la biomasse aérienne d'un arbre est un indicateur de sa 

capacité à piéger efficacement le carbone atmosphérique par le processus de la photosynthèse 

(Litton & Boone Kauffman, 2008, Dimobe et al., 2018a). De ce fait, plusieurs études se sont 

focalisées sur l'estimation de la biomasse aérienne au détriment de la biomasse souterraine, dont 

l’évaluation reste difficile et est peu précise (Bayen et al., 2015 ; Mensah et al., 2017, Djomo 

& Chimi 2017, Dimobe et al., 2018a). La biomasse des arbres peut être évaluée soit par la 

méthode directe, soit par la méthode indirecte, ou par les techniques de la télédétection. La 

méthode la plus couramment utilisée et la plus précise, est la méthode directe dite destructive 

(Fayolle et al., 2013, Jara et al., 2015). L’estimation efficace de la biomasse des écosystèmes 

forestiers requiert l’utilisation d’équations allométriques précises (Preece et al., 2012). 

L’élaboration de ces équations nécessite la collecte de données de biomasse des arbres sur pied 

par la méthode destructive (Djomo & Chimi, 2017). Cependant, l’indisponibilité d’équations 

d’estimation précise de la biomasse entrave l’évaluation de la biomasse des écosystèmes 

forestiers des pays africains (Henry et al., 2011) et la prise en compte de ces forêts dans la 

mitigation du changement climatique. Les modèles allométriques développés dans les pays 

africains se limitent aux forêts humides (Fayolle et al., 2013 ; Djomo & Chimi, 2017). Selon 

Djomo & Chimi (2017), le manque de modèles mathématiques adéquats d’estimation de la 
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biomasse des écosystèmes des forêts africaines, a conduit à une utilisation abusive des équations 

développées par Chave et al., (2005, 2014). Cependant, la précision de ces modèles globaux est 

questionnable, étant donné que les équations allométriques sont étroitement tributaires des 

conditions abiotiques des sites et des caractéristiques structurales des espèces (Ngomanda et 

al., 2014, Poorter et al., 2015 ; Djomo et al., 2016). Des informations sur la biomasse, 

spécifiques aux sites et aux espèces, sont donc nécessaires pour améliorer la précision des 

estimations de la biomasse des forêts africaines. 

Des efforts considérables ont été déployés au cours des dernières années pour développer 

des équations allométriques d’estimation de la biomasse des espèces ligneuses des écosystèmes 

de l’Afrique de l’ouest (Sawadogo et al., 2010 ; Bayen et al., 2015 ; Dimobe et al., 2018a ; 

Massaoudou & Larwanou, 2018 ; Balima et al.,2019). Ces études ont élaboré des équations 

allométriques distinctes pour chacun des compartiments (feuilles, branches et tronc) et la 

biomasse totale des arbres. Cependant, les corrélations inhérentes entre les différents 

compartiments n’ont pas été prises en compte. Cette approche augmente l’incertitude dans 

l’estimation de la biomasse, car le principe d’additivité qui existe entre la biomasse totale et les 

biomasses des différents compartiments n’a pas été considéré (Bi et al., 2004). Par conséquent, 

la biomasse totale prédite pour un individu sera différente de la somme de la biomasse prédite 

par ses différents compartiments (Paressol, 2001). Les propriétés d’additivité existantes entre 

la biomasse totale et celle des différents compartiments sont donc indispensables pour améliorer 

l’efficacité et garantir que la somme des prévisions de biomasse des arbres à partir de la 

biomasse des compartiments et de la biomasse totale soit la même (Paressol, 2001). La méthode 

des régressions apparemment indépendantes et non linéaires (SUR), est généralement utilisée 

pour pallier cette propriété d’additivité. A travers cette méthode, les modèles mathématiques 

d’estimation de la biomasse de l’arbre et ceux des différents compartiments sont ajustés 

simultanémént en utilisant un système à équations simultanées. La méthode SUR permet 

d’assurer la corrélation intrinsèque entre les biomasses des compartiments et la biomasse totale, 

tout en améliorant les coefficients statistiques des équations (Sanquetta et al., 2015). Au 

Burkina Faso, des travaux récents ont permis de développer des équations allométriques 

d’estimation de la biomasse de certaines espèces à hautes valeurs socio-économiques 

(Sawadogo et al., 2010 ; Bayen et al., 2015 ; Dimobe et al., 2018a, b ; Balima et al., 2019 ; 

Ganamé et al., 2020 ; Ouédraogo et al., 2020). Par ailleurs, de nombreuses études (Mbow et 

al., 2013 ; Chabi et al., 2016 ; Mensah et al., 2016) ont montré que les espèces dominantes qui 

impriment la physionomie de la végétation contribuent plus au stockage de la biomasse. Ce 

sont elles qui doivent être considérées dans l’élaboration des équations allométriques pour 

l’estimation de la biomasse des écosystèmes forestiers (Chabi et al., 2016 ; Mensah et al., 2016). 
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Cependant, il n’existe aucune équation allométrique spécifique validée pour estimer la 

biomasse des écosystèmes forestiers du pays. Il en résulte un manque d’informations précises 

sur les stocks de biomasse entravant l’évaluation de la contribution des écosystèmes forestiers 

du pays dans la mitigation du changement climatique à travers la séquestration du carbone. Par 

conséquent, des modèles mathématiques doivent être développés pour estimer la biomasse des 

écosystèmes forestiers du Burkina Faso. 

Pour combler ces insuffisances, la présente étude utilise la méthode destructive pour 

déterminer les schémas de répartition de la biomasse aérienne en fonction des compartiments, 

et élabore des modèles allométriques de prédiction de la biomasse aérienne et du potentiel de 

séquestration de carbone des espèces dominantes de la RPTB et la FCBK. Elle vise plus 

spécifiquement à : 

- analyser les modèles d’allocation de la biomasse; 

-  évaluer la teneur en carbone des différents compartiments; 

- élaborer des équations allométriques de prédiction de la biomasse aérienne et du stock de 

carbone de chacune des espèces dominantes des formations végétales étudiées. 

Ces différents objectifs répondent aux trois questions de recherche suivantes : 

(1) Quels sont les modèles de répartition de la biomasse dans les différentes parties des arbres? 

(2) Existe-t-il une variation dans la teneur en carbone des cinq espèces étudiées ? 

(3) Quelles sont les variables dendrométriques qui prédisent mieux la biomasse des cinq espèces 

étudiées ? 

Les hypothèses suivantes sous-tendent cette étude : 

- les espèces ligneuses allouent plus de biomasse aux branches ; 

-la teneur moyenne en carbone de la biomasse des arbres ne diffère pas selon les espèces ; 

-les variables composées prédisent mieux la biomasse. 

 

4.2. Matériel et méthodes 

4.2.1. Sites d’étude 

L’étude a été réalisée dans la forêt classée de Boulon-Koflandé en zone soudanienne et dans 

la réserve pastorale de Tapoa-Boopo en zone soudano-sahélienne, décrites dans le chapitre II. 

Les espèces dominantes de la réserve sylvopastorale et réserve partielle de faune du Sahel n’ont 

pas été prises en compte dans cette étude. Des équations allométriques d’estimation de la 

biomasse existent pour ces espèces, d’une part, et, d’autre part, nous n’avons pas obtenu une 

autorisation pour prélever ces espèces. 
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4.2.2. Espèces dominantes 

Dans chaque aire protégée, l’espèce dominante de chacune des formations discriminées, 

déterminée sur la base de son IVI dans le chapitre précédent (Chapitre III) a été retenue pour la 

quantification de la biomasse aérienne. Ainsi, pour les savanes arbustives et savanes arborées 

de la RPTB, Combretum nigricans a été retenu. Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpa et 

Vitellaria paradoxa ont été choisies respectivement dans les forêts galeries, les savanes boisées 

et les champs de la RPTB. Dans les savanes arborées de la FCBK, les espèces retenues sont 

Pterocarpus erinaceus et Isoberlinia doka. Combretum adenogonium, Mitragyna inermis et 

Anogeissus leiocarpa étaient les espèces dominantes respectivement des savanes arbustives, 

forêts galeries et savanes boisées de la FCBK (Tableau XXVII). Vitelleria paradoxa n’a pas 

été concernée par cette étude quoique faisant partie des espèces dominantes, car il existe déjà 

des modèles allométriques pour cette espèce (Dimobe et al., 2018a). En outre, nous n’avons 

pas obtenu une autorisation du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique pour prélever Combretum adenogonium. 

Tableau XXVII : Espèces sélectionnées pour l’élaboration des équations allométriques 

Site Unité de végétation Espèce dominante 

RPTB 

Savane arbustive Combretum nigricans 

Savane arborée Combretum nigricans 

Forêt claire/savane boisée Anogeissus leocarpa 

Forêt galerie Mitragyna inermis 

Champ Vitellaria paradoxa 

FCBK 

Savane arborée 
I. doka 

P. erinaceus 

Forêt claire/savane boisée A. leocarpa 

Forêt galerie M. inermis 

 

4.2.3. Collecte de données de la biomasse 

Trente (30) individus échantillons répartis au prorata entre les différentes classes de 

diamètre, ont été sélectionnés pour chaque espèce. Pour chaque individu échantillonné, le 

protocole suivant décrit par Mbow et al. (2013), Bayen et al. (2015), Massaoudou & Lawarnou 

(2018), et Dimobe et al. (2018a, b), a été appliqué : 

1. Mesure de la circonférence à 20 cm du sol, de la circonférence à hauteur de poitrine, de la 

hauteur totale (de la base au sommet) et des diamètres d1 et d2 du houppier (d1 et d2 sont 

perpendiculaires). Les circonférences et les diamètres du houppier ont été mesurés avec un 

ruban métrique. La hauteur a été mesurée avec un suunto. Les circonférences ont été ensuite 

converties en diamètre. Les mesures des diamètres du houppier ont été utilisées pour calculer 

le diamètre moyen du houppier Dmh par la formule: 
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𝐷𝑚ℎ =
𝑑1 + 𝑑2

2
 

2. Pour les individus présentant des ramifications en dessous de 1,30 m du sol, chaque 

ramification a été mesurée à 1,30 m du sol puis la moyenne quadratique a été calculée en 

utilisant la formule proposée par Thiombiano et al. (2016): 

𝑑 = √∑ 𝑑𝑠𝑖
2

𝑡

𝑖=1

 
 

avec d, le diamètre moyen quadratique et dsi le diamètre des différentes ramifications mesurées. 

3. Chaque individu a été coupé à la base (à 20 cm du sol) à l’aide d’une tronçonneuse (Photo 

1). La longueuer du tronc (de la base aux premières ramifications) (Photo 2) a été mesurée à 

l’aide d’un ruban. Les différents compartiments (le tronc, les branches et les feuilles) ont été 

séparés. Les feuilles ont été collectées dans une bache, les branches et le tronc ont été découpés 

en de petites sections pour faciliter leur pesée (Photo 3). Peser séparément les différentes parties 

en utilisant une balance de précision sur le terrain (Photo 4). 

4. Prélèvement des échantillons répresentatifs sur chaque compartiment suivi de leurs pesées, 

afin de déterminer la biomasse fraîche à l’aide d’une balance électronique de 5 kg (précision 

1g).  

5. Séchage des échantillons dans une étuve à 105°C (branche et tronc) et 75°C (feuilles), et 

pesée progressive jusqu’à obtention d’un poids sec constant (Photo 5).  

6. Division de la biomasse sèche de chaque échantillon par sa biomasse fraîche correspondante, 

afin de déterminer le taux d'humidité. La biomasse sèche de chaque compartiment est obtenue 

en multipliant le taux d'humidité par la biomasse fraîche du compartiment déterminé sur le 

terrain. 

7. La biomasse sèche totale de chaque individu a été obtenue en additionnant les biomasses 

sèches des différents compartiments. 
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Photo 1 : Coupe d’un pied de Pterocarpus erinaceus dans la FCBK. Cliché : Moussa GANAME 

(2018) 

 

Photo 2 : Un pied de Pterocarpus erinaceus montrant la longueur du tronc. Cliché : Moussa 

GANAME (2018) 
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Photo 3: Troncs de Mitragyna inermis (A) et Anogeissus leiocarpa (B) découpés en des sections 

Cliché : Moussa GANAME (2018) 

 

 

Photo 4: Séance de pesée des échantillons de tronc et de branche. Cliché : Moussa GANAME 

(2018) 
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Photo 5: Séchage des échantillons de tronc à l’étuve. Cliché : Moussa GANAME (2020) 

 

4.2.4. Densité spécifique du bois 

La densité du bois représente le rapport entre la biomasse sèche et le volume frais du bois 

(Picard et al., 2012). Des billons cylindriques ont été prélevés aux extremités et au milieu du 

tronc et des branches de chaque individu échantillonné. Les diamètres d1 du petit bout, d2 du 

gros bout (Photo 6A) et la longueur (6B) de chaque billon ont été mesurés en cm à l’aide 

d’unruban métrique. Chaque billon est assimilé à un cylindre. Le volume du bois a été ensuite 

calculé en appliquant la méthode de Smalian (Djomo et al., 2010): 

 

𝑉 =
𝜋. 𝐿

8
(𝑑1

2 + 𝑑2
2) 

avec L, la longueur du billon, d1, le diamètre du petit bout et d2, le diamètre du gros bout. La 

densité a été determinée enfin en utilisant la formule suivante: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

avec m,  la biomasse sèche en g et V, le volume en cm3. 
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Photo 6: Mesures de la longueur (A) et des diamètres (B) d’un échantillon de billon. Cliché : 

Moussa GANAME (2018) 

4.2.5. Détermination de la teneur en carbone organique 

La méthode des cendres a été utilisée pour déterminer la teneur en carbone organique de 

chacune des espèces retenues (Chavan & Rasal, 2011). L’analyse a été effectuée au laboratoire 

des plantes et sol de l’université Joseph KI-ZERBO. Après séchage, les échantillons de feuilles, 

branches et tronc ont été broyés séparément. Cinq (05) sous-échantillons de chaque 

compartiment, constitués chacun de 2 g de poudre de matière sèche ont été prélevés et mis dans 

des creusets en porcelaine pesés préalablement pour déterminer le poids vide W1. Les creusets 

ont été ensuite placés dans un four à 550° C pendant 2h, jusqu’à calcination totale. Le creuset 

a été retiré et refroidi dans un dessiccateur. Après refroidissement, le creuset contenant la 

matière minérale est pesé et le pourcentage de matière minérale est déterminé selon Allen et al. 

(1986).  

Ash (%) = (W3-W1) / (W2-W1) x 100   (1) 

Carbon % = (100 % - Ash %) x 0,58    (2) 

Carbon = Biomass x Carbon %     (3) 

Ou Ash = taux de cendre, 0,58 = la teneur en carbone de la matière organique, W1 = poids du 

creuset, W2 = poids (échantillon de poudre + creuset) et W3 = poids (cendre + creuset). 

 

4.2.6. Elaboration des équations allométriques 

Nous avons d’abord utilisé la distance des résidus de Cook’s pour identifier les valeurs 

aberrantes des variables explicatives et des variables réponses (Bondé et al., 2017). Nous avons 

ensuite examiné la relation théorique qui existe entre la variable réponse et les variables 

explicatives, en testant les modèles de régression linéaire, logarithmique, exponentielle et 

puissance. La variable réponse est la biomasse aérienne exprimée en kg et les variables 
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explicatives sont le diamètre à hauteur de poitrine (DBH), le diamètre à 20 cm du sol (D20), la 

hauteur de l’arbre (H), la longueur du tronc (Lt), le diamètre moyen du houppier (Dmh) et la 

densité spécifique du bois (ρ). Le meilleur modèle théorique retenu pour développer les 

équations de prédiction de la biomasse des feuilles, des branches, du tronc et la biomasse totale 

de l’arbre pour chacune des espèces est le modèle puissance : 

𝑌 =  𝛼𝑋𝛽 

avec Y, la biomasse; α et β les constantes de la régression. 

Ce modèle a été linéarisé par une transformation logarithmique des variables, afin de 

normaliser les résidus. Les équations élaborées sont de la forme : 

ln (Y)= ln(α) + β ln(X)   (1) 

ln (Y)= ln(α) + β ln(X)+ γ ln(W) (2) 

Y représente la biomasse (des feuilles ou des branches ou du tronc) ; X et W sont les variables 

explicatives ; α et β les constantes de la régression. 

La biomasse aérienne des trois (03) compartiments et la biomasse totale de l’arbre ont été 

ajustées simultanément en utilisant la méthode des régressions apparemment indépendantes et 

non linéaires (SUR) afin de garantir la propriété d’additivité qui existe entre la biomasse des 

différents compartiments de l’arbre (Paressol, 1999 ; Zhao et al., 2015). La méthode SUR a été 

adoptée car elle prend en compte la corrélation intrinsèque qui existe entre la biomasse des 

différents compartiments et la biomasse totale. De ce fait, l’équation d’aucun compartiment 

n’est développée séparément du total (Dong et al., 2014 ; Meng et al., 2019). Chacune des 

équations du système a été précédemment développée séparément sur la base des équations (1) 

et (2). Les formules suivantes résument les équations du système : 

A partir de l’équation 1 

ln (Yf)= ln(αf) + βf.ln(Xf)      (1.1) 

ln (Yb)= ln(αb) + βb.ln(Xb)     (1.2) 

ln (Yt)= ln(αt) + βt.ln(Xt)     (1.3) 

 

A partir de l’équation 2 

ln (Yf)= ln(αf) + βf.ln(Xf) + γf.ln (Wf)     (2.1) 

 ln (Yb)= ln(αb) + βb. ln(Xb) + γb. ln (Wb)    (2.2) 

ln (Yt)= ln(αt) + βt. ln(Xt) + γt .ln (Wt)    (2.3) 

Yf représente la biomasse des feuilles, Yb la biomasse des branches et Yt la biomasse du tronc 

; X et W sont des variables explicatives ; α et β les constantes de la régression. 
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Un facteur de correction (CF) a été calculé pour corriger le biais dû aux transformations 

logarithmiques des variables (Djomo et al., 2010 ; Chave et al., 2014). Le CF a été calculé 

comme suit : 

𝐶𝐹 =  𝑒𝑥𝑝 (
𝑅𝑆𝐸²

2
) 

où RSE représente l’erreur résiduelle standard de la régression. Les modèles ajustés ont été 

sélectionnés sur la base du p-value, du coefficient de détermination R², de l’erreur quadratique 

moyenne (RMSE) et de la déviation moyenne absolue (MAD) (Dong et al., 2018). La 

significativité globale des différents paramètres a été considérée au seuil de 5%. La meilleure 

équation allométique est celle présentant la plus grande valeur de R², avec des valeurs faibles 

de RMSE et de MAD. L’équation de prédiction de la biomasse totale de chaque espèce est 

obtenue en combinant les meilleures équations des trois compartiments de l’espèce. Le t-test 

apparié a été utilisé pour tester la significativité de la différence entre la biomasse prédite et la 

biomasse observée. L’hétéroscédasticité des modèles sélectionnés a été vérifié en analysant 

graphiquement la tendance des erreurs d’estimation entre les valeurs prédites et les valeurs 

observées (Dimobe et al., 2018b). L’erreur d’estimation a été calculée en utilisant la formule 

proposée par Mbow et al. (2013) :  

 

%𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 =
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑒 − 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒
∗ 100 

4.2.7. Analyse statistique 

Des tests d’analyse de variance ont été utilisés pour comparer la densité spécifique du bois, 

d’une part, entre les branches et le tronc d’une même espèce, et, d’autre part, entre les 

différentes espèces. Les meilleures équations retenues pour chaque espèce ont été utilisées pour 

évaluer la biomasse des feuilles, des branches et du tronc. La biomasse de chacun des 

compartiments a été ensuite divisée par la biomasse totale, afin de déterminer la proportion de 

la biomasse des feuilles, des branches et du tronc de chaque individu. La teneur moyenne en 

carbone de chaque compartiment a été multipliée par sa biomasse correspondante pour 

déterminer le stock de carbone du compartiment. Le carbone total d’un individu a été obtenu 

en multipliant sa teneur moyenne en carbone par sa biomasse obtenue à partir de la meilleure 

équation additive de l’espèce. Les variations de la proportion de la biomasse et de la teneur 

moyenne en carbone par compartiment ont été analysées en utilisant un test de comparaison de 

moyenne par paire. Un t-test unilatéral a été enfin utilisé pour comparer la teneur moyenne en 

carbone des différentes espèces à la valeur moyenne de carbone préconisé par IPCC (2003).  

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec la version 3.5.2 du logiciel R. 
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4.3. Résultats 

4.3.1. Répartition de la biomasse aérienne suivant les différents compartiments des 

espèces 

La proportion de la biomasse diffère considérablement selon les espèces et les différentes 

parties de l’arbre (p< 0,001). Les branches renferment plus de la moitié de la biomasse aérienne 

totale (Figure 14). La proportion de la biomasse des branches varie de 54,79% (Combretum 

nigricans) à 61,14% (M. inermis). Les feuilles de P. erinaceus renferment la plus faible 

proportion de biomasse (2,42%).  

 

Figure 14 : Répartition de la biomasse des espèces dans les différentes parties des arbres 

 

4.3.2. Teneur en carbone des espèces 

Les résultats de l’analyse de la variance montrent qu’il n’existe pas de différence 

significative entre le taux moyen de carbone des cinq espèces étudiées (F=0,57 ; p= 0,70). La 

valeur moyenne de la teneur en carbone de chacune des espèces est supérieure à 50%. Pour une 

même espèce donnée, la teneur en carbone varie significativement suivant la partie considérée 

(p< 0,001). Elle est plus élevée dans le tronc suivi des branches et des feuilles à l’exception de 

P. erinaceus où la teneur moyenne en carbone est plus élevée dans les branches que dans les 

autres parties de l'arbre (Figure 15).  
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Figure 15 : Variation de la teneur moyenne en carbone suivant les parties des arbres 

 

4.3.3. Densité spécifique du bois 

La densité spécifique du bois varie significativement d’une espèce à une autre (F=194,5 ; 

p<0,001). Les valeurs de densité moyenne les plus élevées ont été observées chez P. erinaceus 

(0,86 ± 0,20 g/cm3), I. doka (0,84 ± 0,14 g/cm3) et C. nigricans (0,83 ± 0,11 g/cm3). A. leiocarpa 

(0,52 ± 0,07 g/cm3) et M. inermis (0,36 ± 0,07g/cm3) enregistrent les valeurs de densité 

moyenne les plus faibles (Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Distribution de la densité spécifique du bois entre les espèces 
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4.3.4. Modèles allométriques de prédiction de la biomasse aérienne de quelques espèces 

dominantes des sites d'étude 

Les constantes de régression de toutes les équations retenues sont statistiquement 

significatives (p < 0,05). Les modèles de prédiction présentés expliquent environ 34 à 87%, 94 

à 99% et 89 à 97% de la variation de la biomasse respectivement des feuilles, des branches et 

du tronc. Les variables explicatives de prédiction de la biomasse varient en fonction des espèces 

et des parties de l’arbre. Les modèles linéaires simples avec le DBH comme unique variable 

explicative, prédisent mieux la biomasse des feuilles et des branches des cinq espèces excepté 

la biomasse des branches de I. doka. Toutefois, les constantes des équations ajustées diffèrent 

en fonction des parties et des espèces. L’incorporation de la hauteur comme seconde variable 

en plus du DBH, a été nécessaire pour une meilleure estimation de la biomasse des branches et 

du tronc de I. doka ainsi que le tronc de C. nigricans (Tableau XXVIII).  

 

Tableau XXVIII : Modèles allométriques de prédiction de la biomasse des différentes parties des espèces 

dominantes. 

Espèces N° Equations R² RSE RMSE MAD CF 

Feuille 

A. leiocarpa 1 ln(Bf)= -2,90+1,71ln(Dbh) 0,84 0,19 0,44 0,55 1,10 

C. nigricans 2 ln(Bf)= -1,38+1,06ln(Dbh) 0,68 0,09 0,31 0,39 1,05 

I. doka 3 ln(Bf)= -3,47+1,79ln(Dbh) 0,87 0,15 0,39 0,89 1,08 

M. inermis 4 ln(Bf)= -1,34+0,84ln(Dbh) 0,37 0,24 0,49 0,33 1,13 

P. erinaceus 5 ln(Bf)= -2,95+1,45ln(Dbh) 0,7 0,23 0,48 0,56 1,12 

Branche 

A. leiocarpa 6 ln(Bb)= -3,04+2,47ln(Dbh) 0,97 0,05 0,23 1,19 1,02 

C. nigricans 7 ln(Bb)= -2,9+2,47ln(Dbh) 0,96 0,05 0,22 0,88 1,02 

I. doka 8 ln(Bb)= -4,23+2,56ln(Dbh)+0,54ln(Ht) 0,99 0,03 0,18 1,33 1,02 

M. inermis 9 ln(Bb)= -3,64+2,38 ln(Dbh) 0,95 0,06 0,25 0,85 1,03 

P. erinaceus 10 ln(Bb)= -2,31+2,27ln(Dbh) 0,94 0,08 0,29 0,87 1,04 

Tronc 

A. leiocarpa 11 ln(Bt)= -2,72+2,01ln(Dbh) 0,97 0,04 0,21 1,02 1,02 

C. nigricans 12 ln(Bt)= -2,23+1,73ln(Dbh)+0,80ln(Ht) 0,93 0,03 0,18 0,56 1,02 

I. doka 13 ln(Bt)= -4,03 +1,64ln(Dbh)+1,38ln(Ht) 0,97 0,06 0,25 1,15 1,03 

M. inermis 14 ln(Bt)= -3,05+1,95ln(Dbh) 0,85 0,12 0,35 2,16 1,05 

P. erinaceus 15 ln(Bt)= -2,65+2,26ln(Dbh) 0,93 0,09 0,3 0,87 1,05 

Bf= biomasse foliaire ; Bb= biomasse des branches ; Bt= Biomasse du tronc ; ln= logarithme népérien ; Dbh= diamètre à 

hauteur de poitrine ; Ht= Hauteur ; RSE= Erreur résiduelle standard ; RMSE= Erreur quadratique moyenne ; MAD= Déviation 

moyenne absolue ; CF= Facteur de correction. 
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Les valeurs prédites de la biomasse en utilisant les différentes équations ajustées, sont 

similaires à celles observées dans les feuilles de A. leiocarpa (t=1,58 ; p-value= 0,13), C. 

nigricans (t=0,86 ; p-value= 0,40), I. doka (t=0,50 ; p-value= 0,62), M. inermis (t=0,17 ; p-

value= 0,87) et P. erinaceus (t=0.967, p=0.342). Il n’y a pas de différences significatives entre 

les valeurs prédites et celles observées concernant les branches de A. leiocarpa ( t=-0,41; p-

value= 0,69), C. nigricans ( t=0,48 ; p-value= 0,63), I. doka ( t=0,19 ; p-value= 0,85), M. inermis 

( t=0,97 ; p-value= 0,34) et P. erinaceus (t=0.978, p=0.336) et les troncs de A. leiocarpa ( t=1,31 

; p-value= 0,20), C. nigricans ( t=1,03 ; p-value= 0,32), I. doka ( t=0,58 ; p-value= 0,57), M. 

inermis ( t=-0,20; p-value= 0,97) et P. erinaceus (t=-0.003, p=0.99) (Figure 17). En effet, la 

droite de régression de la biomasse prédite en fonction de la biomasse observée est presque 

confondue à la droite d’équation (1,1), quelle que soit la partie considérée pour chacune des 

espèces. En outre, les résidus des modèles élaborés présentent une variation constante, c’est-à-

dire une hétéroscédasticité significative (Annexe 3). 

Les équations de prédiction de la biomasse aérienne totale, obtenues par la combinaison des 

modèles prédictifs des différentes parties, sont consignées dans le Tableau XXIX. Le coefficient 

de détermination R² de ces modèles varie entre 84 à 96%.  

Tableau XXIX : Modèles additifs de prédiction de la biomasse aérienne totale des différentes espèces 

Espèce Equation R² RMSE MAD 

A. leiocarpa BAT=e-2,90(Dbh)1,71+e-3,04(Dbh)2,47+e-2,72(Dbh)2,01 0,94 0,16 10,09 

C. nigricans BAT=e-1,38(Dbh)1,06+e-2,9(Dbh)2,47+e-2,23(Dbh)1,73(Ht)0,8 0,91 0,13 2,02 

I. doka BAT=e-3,47(Dbh)1,79+e-4,23(Dbh)2,56(Ht)0,54+e-4,03(Dbh)1,64(Ht)1,38 0,96 0,85 3,5 

M. inermis BAT=e-1,34(Dbh)0,84+e-3,64(Dbh)2,38+e-3,05(Dbh)1,95 0,84 0,09 2,15 

P. erinaceus BAT=e-2,95(Dbh)1,45+e-2,31(Dbh)2,27+e-2,65(Dbh)2,26 0,87 0,55 2,33 

BAT=Biomasse aérienne totale 

Le t-test montre qu’il n’existe pas de différence significative entre les valeurs observées 

et les valeurs prédites de la biomasse aérienne totale de A. leiocarpa (t=0,16 ; p-value= 0,87), 

C. nigricans (t=0,75 ; p-value= 0,46), I. doka (t= 0,44 ; p-value= 0,67), M. inermis (t= -0,79 ; 

p-value= 0,43), et P. erinaceus (t= 0,84 ; p-value= 0,41). La droite de régression linéaire entre 

la biomasse prédite à partir du modèle additif et la biomasse observée, est presque confondue à 

la droite d’équation y=x pour l’ensemble des cinq espèces (Figure 17). Ces modèles produisent 

donc moins d’erreurs dans la prédiction de la biomasse des espèces. 
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Anogeissus leiocarpa      Combretum nigricans 

Isoberlinia doka      Mitagyna inermis 

 

 

 

 

 

 

 

Pterocarpus erinaceus 

Figure 17 : Droites de régression entre la biomasse prédite et la biomasse observée des 

différents compartiments, des cinq espèces étudiées.  

TAGB= Bioamsse aérienne totale 
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4.4. Discussion 

4.4.1. Variation de la teneur en carbone suivant les parties de l’arbre 

Les tests d’analyse de variance ont montré qu’il n’existe pas de différence significative entre 

la teneur moyenne en carbone du tronc et celle des branches des espèces étudiées. Cependant, 

la teneur moyenne en carbone de ces deux compartiments (partie lignifiée) diffère 

significativement de celle des feuilles. Selon Ganeshaiah et al. (2003), Negi et al. (2003) et 

Bayen et al. (2015), la concentration en carbone des différentes parties d’une espèce dépend de 

la teneur en cendre, et cette dernière dépend de la structure des tissus. Ainsi, l’importance des 

tissus structurels vivants induirait une forte teneur de cendres, et par conséquent une faible 

teneur de carbone des feuilles des espèces végétales. Par ailleurs, Kraenzel et al. (2003) et 

Dimobe et al. (2018a) ont montré que les tissus lignifiés des branches, du tronc et des racines 

constituent d’importants pools de carbone comparativement aux tissus non-lignifiés des feuilles 

et des fleurs. Ces résultats sont similaires à ceux de Wani & Qaisar (2014) qui ont obtenu des 

teneurs moyennes en carbone de 46,39% dans le bois de Cedrus deodara contre 42,81% dans 

ses feuilles, 43,66% dans le bois de Ulmus wallichiana contre 36,41% dans ses feuilles, et de 

43,21% dans le bois de Fraxinus floribunda contre 36,7% dans ses feuilles. Nos observations 

corroborent également celles de Bayen et al. (2015) et Dimobe et al. (2018a), qui ont noté des 

teneurs moyennes de carbone respectivement de 48% dans les feuilles, 53% dans le bois de 

Jatropha curcas et 55,29% dans les feuilles, 55,37% dans les branches et 55,82% dans le tronc 

de Vitellaria paradoxa. Bien qu’il n’existe pas de différence significative dans la variation de 

la fraction de carbone des parties lignifiées, les quelquesvariations observées préconisent 

l’élaboration de modèle de séquestration de carbone spécifique à chaque espèce et dans des 

conditions écologiques précises (Chave et al., 2005 ; Bayen, 2016). 

La valeur moyenne de la teneur en carbone de chacune des espèces étudiées est supérieure 

à 50% de la biomasse sèche totale. L’utilisation de la valeur de conversion par défaut (50%), 

recommandée par le GIEC (2006) sous-estimerait donc la teneur en carbone des cinq espèces 

dominantes de la zone d’étude. Des observations similaires ont été rapportées par Thomas & 

Martin (2012), qui ont indiqué que les valeurs de conversion de la biomasse en carbone 

suggérées par le GIEC (50%) ne correspondent pas aux valeurs réelles de la teneur en carbone 

rencontrées dans la littérature. Des observations similaires ont été faites au Burkina Faso sur la 

teneur en carbone de V. paradoxa (Dimobe et al., 2018a) et A. africana (Balima et al., 2019), 

puis au Niger sur la teneur en carbone de Prosopis africana et Faidherbia albida (Massaoudou 

& Larwarnou, 2018).  
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4.4.2. Densité spécifique du bois 

Les différences significatives observées entre les densités spécifiques du bois des 

différentes espèces, seraient liées aux caractéristiques intrinsèques propres à chaque espèce. En 

effet, les espèces à densités spécifiques de bois élevées sont plus lignifiées et contiennent donc 

plus de lignine et de celluloses, lesquelles sont des constituants majeurs du bois (Amani, 2016). 

La densité du bois constitue l’un des critères fondamentaux dans l’évaluation de la qualité du 

bois dans l’industrie (Rodriguez et al., 2016). Les fortes densités observées confèrent donc à P. 

erinaceus et I. doka des qualités élevées de bois, qui pourraient expliquer la surexploitation de 

ces espèces (Ouédraogo et al., 2006 ; Traoré et al., 2011). D’autre part, la variation de la densité 

spécifique du bois entre les espèces serait liée aux conditions environnementales. En effet, de 

nombreux auteurs attribuent la variation de la densité du bois aux principales variations de 

l’environnement telles que les contraintes physiologiques, mécaniques, anatomiques, 

génétiques et morphologiques (Fearnside,1997 ; Djomo et al., 2017). Les valeurs de densités 

moyennes de bois observées dans cette étude étaient comprises entre 0,36 et 0,86 g.cm-3. Ces 

valeurs sont proches de celles obtenues par Henry et al., (2010) et Fayolle et al., (2013) qui ont 

trouvé des densités de bois variant entre 0,11 à 1,01g. cm-3 et 0,28 à 1, 15g.cm-3, respectivement 

dans les forêts humides du Ghana et du Cameroun. 

 

4.4.3. Modèles allométriques de prédiction de la biomasse 

Les modèles allométriques élaborés varient d’une espèce à une autre. Cela serait lié à la 

variation de la densité du bois observée entre les différentes espèces (Aboal et al., 2005). Le 

choix de la méthode et du modèle mathématique d’ajustement des paramètres doit être 

considéré judicieusement dans l’estimation de la biomasse des plantes ligneuses (Bognounou 

et al., 2008). La biomasse aérienne des différentes parties et la biomasse totale des individus, 

ont été ajustées en utilisant la forme linéaire du modèle puissance. Ce modèle mathématique a 

été largement utilisé dans la littérature pour la prédiction de la biomasse sur pieds des espèces 

ligneuses en Europe (Zianis & Mencuccini, 2004) et en Afrique (Henry et al., 2011 ; Fayolle et 

al., 2013 ; Djomo et al., 2016 ; Mensah et al., 2016a ; Xiang et al., 2016). Il fournit des résultats 

fiables pour plusieurs types de prédiction de la biomasse, compte tenu de son élasticité (Bayen, 

2016, Amani, 2016). En effet, les modèles puissances restent généralement extrapolables avec 

une bonne fiabilité car ils reposent sur un modèle allométrique fractal qui est invariant à toutes 

les échelles (Picard et al., 2012) ; ce qui explique leur large utilisation dans les équations de 

prédiction de la biomasse au profit des modèles logarithmiques ou polynomiaux. La 

transformation logarithmique des variables effectuée dans cette étude reste nécessaire pour 

réduire les écarts pouvant exister en milieu réel, et satisfaire les conditions de normalité et 
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d’homoscédasticité des résidus (Chave et al.,2005). Les modèles allométriques développés avec 

le DBH comme unique variable explicative étaient les plus performants pour la prédiction de 

la biomasse des trois compartiments de la quasi-totalité des cinq espèces étudiées. La précision 

de la mesure des variables explicatives est très déterminante dans le développement des 

équations allométriques (Picard et al., 2012 ; Bondé et al., 2015). Le DBH peut être mesuré 

facilement sur le terrain avec plus de précision que les autres paramètres dendrométriques. En 

outre, cette variable est toujours disponible dans les données des inventaires. De nombreuses 

études ont aussi montré que le DBH est la variable explicative la plus couramment utilisée pour 

la prédiction de la biomasse des différents compartiments des espèces ligneuses (Henry et al, 

2011 ; Kuyah et al., 2012 ; Vahedi et al., 2014). Cependant, l’utilisation de cette variable seule 

n’a pas permis une prédiction optimale de la biomasse des branches de I. doka, du tronc de C. 

nigricans, et I. doka. L’incorporation de la hauteur totale a été donc nécessaire pour améliorer 

la qualité de prédiction de la biomasse des branches et du tronc de ces espèces. Certains auteurs 

estiment que l’utilisation du DBH seul comme variable explicative, entraînerait une 

augmentation de la biomasse prédite (Chave et al.,2005). D’autres par contre ont montré que 

l'utilisation du DBH seul comme variable explicative sous-estime la prédiction de la biomasse 

(Alvarez et al., 2012). Par ailleurs, Xue et al. (2016) et Dong et al. (2018) recommandent l’ajout 

d’une seconde variable pour résoudre le problème d’incertitude dans l’évaluation de la 

biomasse par le DBH. Des études antérieures ont montré que l’incorporation de la hauteur 

comme seconde variable, améliore la performance de prédiction des équations élaborées 

(Ngomanda et al., 2014 ; Picard et al., 2015 ; Mensah et al., 2017 ; Dimobe et al., 2018a, 

Dimobe et al., 2018b) et a l’avantage d’accroître le potentiel d’applicabilité des équations à 

différents sites (Sawadogo et al., 2010). Toutefois, la hauteur seule ne saurait être une bonne 

variable pour la prédiction de la biomasse (Oliveras et al., 2013). Les modèles de prédiction de 

la biomasse varient en fonction des différents compartiments des arbres. Les résultats de ces 

études sont similaires à ceux obtenus par Sawadogo et al. (2010), Dimobe et al. (2018a) au 

Burkina Faso, Henry et al. (2010) au Ghana et Traoré et al. (2018) en Côte d’Ivoire, qui ont 

montré une variation des équations allométriques en fonction des parties de l’arbre.  

La propriété d’additivité a été utilisée pour ajuster l’équation de la biomasse totale des individus 

des différentes espèces à travers la méthode SUR. Bien que de nombreux auteurs (Dong et al., 

2016, Huff et al., 2017) aient montré que l'utilisation de la méthode SUR améliore les modèles 

de biomasse et garantit la propriété d'additivité, nous avons limité cette discussion aux 

équations allométriques ajustées, car nous n'avons pas évalué les performances de la méthode. 

Néanmoins, les paramètres statistiques et les graphes de régression des résidus prouvent que les 



87 
 

équations ajustées sont fiables et minimisent les erreurs de prédiction de la biomasse totale des 

individus.  

Des modèles allométriques de prédiction de la biomasse totale existaient déjà pour Combretum 

nigricans au Niger (Amani, 2016), Combretum nigricans et Anogeissus leiocarpa au Burkina 

Faso (Sawadogo et al., 2010). Toutefois, n’ayant pas adopté la même démarche 

méthodologique, nos résultats diffèrent de ceux obtenus dans ces études. 

 

4.5. Conclusion partielle 

Cette étude montre que l’allocation de la biomasse des arbres varie en fonction du 

compartiment et des espèces. Au fur et à mesure de leur croissance, les arbres allouent plus de 

biomasse à la partie lignifiée au détriment des feuilles. De même, la densité spécifique du bois 

diffère selon les espèces. Les fortes valeurs de densité confèrent à P. erinaceus et I. doka du 

bois dur, laquelle propriété offre à ces espèces une grande importance industrielle. Les modèles 

allométriques de type puissance s'ajustent bien à la biomasse aérienne des différents 

compartiments de C. nigricans, A. leiocarpa, I. doka, P. erinaceus et M. inermis. L’étude a mis 

en évidence également la spécificité des équations allométriques selon les parties de l’arbre et 

des espèces. Pour les espèces A. leiocarpa, M. inermis et P. erinaceus, le DBH est la seule 

variable explicative qui permet de prédire avec satisfaction la biomasse aérienne des différents 

compartiments des arbres. Ces résultats infirment notre première hypothèse, qui stipule que 

seules les variables composées prédisent mieux la biomasse des différents compartiments des 

espèces ligneuses. Pour les espèces telles que C. nigricans et I. doka, l’incorporation de la 

hauteur comme seconde valeur explicative permet d'améliorer la performance de la prédiction. 

Tous les modèles élaborés présentent une assez bonne capacité prédictive au regard des petits 

écarts observés entre les valeurs observées et celles prédites. Par ailleurs, la teneur moyenne en 

carbone varie significativement selon les différentes parties des espèces. Par contre, il n’y pas 

de différence significative entre les teneurs en carbone des différentes espèces. Ce qui confirme 

notre seconde hypothèse qui stipule que la teneur en carbone est la même pour les cinq espèces 

étudiées.  

Les modèles allométriques établis peuvent être utilisés pour estimer la biomasse des espèces 

par composantes dans des conditions environnementales similaires. En outre les équations de 

la biomasse aérienne totale des espèces dominantes des écosystèmes constituent des outils 

indispensables dans la détermination de la situation de référence du stock de carbone des zones 

d’étude.  
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Chapitre V : Potentialité de stockage de 

carbone des écosystèmes forestiers 
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5.1. Introduction 

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle prépondérant dans l’atténuation des effets néfastes 

du changement climatique, à travers l’absorption du CO2 qui constitue le principal gaz à effet 

de serre responsable du réchauffement climatique (Stavi et al., 2013 ; Dayamba et al., 2016 ; 

Yang et al., 2017). Les forêts tropicales représentent une part substantielle des réservoirs 

mondiaux de carbone. En effet, elles représentent environ 45% des forêts mondiales (FAO, 

2017) et séquestrent environ 37% de carbone dans la biomasse aérienne et souterraine (Martin 

et al., 2015). Les changements dans l’utilisation des terres peuvent entraîner d’importantes 

variations dans les stocks du carbone, en réduisant les émissions ou en augmentant la capacité 

de séquestration de carbone des écosystèmes forestiers (Hounghton & Goodale, 2004 ; 

Razakamarivo et al., 2011 ; Tour & Kibret, 2019). Dans la région tropicale, les écosystèmes 

forestiers subissent de nombreuses mutations (Pan et al., 2011 ; Harris et al., 2012 ; Vlam et 

al., 2014) qui sont à l’origine d’émission d’une quantité importante de carbone dans 

l’atmosphère (Djomo et al., 2010 ; Houghton & Nassikas, 2017). En effet, sous les tropiques, 

les émissions de carbone provenant de la dégradation des terres et de la déforestation 

représentent environ 40% des émissions mondiales de carbone fossiles (Pan et al., 2011). Ces 

émissions déséquilibrent le bilan global du cycle de carbone à travers l’augmentation des gaz à 

effet de serre, qui sont essentiellement à l’origine du réchauffement climatique. Cependant, il a 

été rapporté qu’une augmentation moyenne de la température globale de 2° C peut altérer le 

développement durable et affecter le bien-être des populations. Par conséquent, des mesures 

idoines d’atténuation des émissions à moyen terme et d’augmentation des stocks de carbone à 

long terme, sont nécessaires pour rétablir l’équilibre du cycle global de carbone. La gestion 

durable des terres forestières s’avère donc indispensable dans les politiques d’atténuation des 

gaz à effet de serre (Houghton, 2014). 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à 

travers le protocole de Kyoto, encourage les pays en développement à accroître le potentiel de 

séquestration du carbone des forêts et à réduire les émissions liées au changement d'affectation 

des terres à travers la mise en œuvre du mécanisme de la REDD +. A travers ce mécanisme, le 

crédit carbone offre de nouvelles opportunités pour améliorer la gestion durable des paysages 

tropicaux et générer des avantages sociaux tels que l’amélioration des moyens de subsistance 

(Ogle et al., 2014, Dayamba et al., 2016). Cependant, l’implémentation de la REDD+ est 

limitée par l’indisponibilité de données précises sur la capacité de stockage de carbone des 

forêts, d’une part, et les émissions de carbone associés aux changements d’occupation et 

d’utilisation des terres, d’autre part (Gibbs et al., 2007 ; Verchot et al., 2012 ; Chave et al., 
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2014 ; Dayamba et al., 2016 ; Houghton & Nassikas, 2017 ; Dimobe et al., 2018c). Il est donc 

impérieux d’évaluer la dynamique du stock de carbone des écosystèmes forestiers de la zone 

tropicale. 

L’estimation de la biomasse est une étape indispensable à l’évaluation du stock de carbone 

des écosystèmes (Goetz et al., 2015). La biomasse des forêts est généralement estimée soit en 

utilisant des équations déjà établies, soit en utilisant la télédetection (Fayolle et al., 2013 ; 

Mbow et al., 2013 ; Chabi et al., 2016). Les estimations précises des stocks de biomasse 

dépendent dans une large mesure de la pertinence et de la précision des équations allométriques 

utilisées pour estimer la biomasse des arbres (Preece et al., 2012 ; Bayen et al., 2015). En raison 

du manque d'équations allométriques spécifiques pour les écosystèmes de l’Afrique de l'ouest, 

de nombreux travaux d’estimation de la biomasse aérienne (Qasim et al., 2016 ; Dimobe et al., 

2018c ; Dimobe et al., 2019, Balima et al., 2020) se sont basés sur les équations allométriques 

pantropicales (Chave et al., 2005, Chave et al., 2014). Cependant, l'utilisation d'équations 

pantropicales ne garantit pas une précision optimale de l'estimation de la biomasse en raison de 

la non prise en compte des caractéristiques propres aux sites et aux espèces (Ngomanda et al., 

2014, Djomo et al., 2016). En outre, certaines études ont montré que l'utilisation des 50% 

comme valeur par défaut pour convertir la biomasse forestière en stock de carbone, sous-

estimait la teneur réelle en carbone des espèces Ouest africaines (Bayen et al., 2015 ; 

Massaoudou & Lawarnou, 2018 ; Dimobe et al, 2018a). Par conséquent, des équations 

allométriques spécifiques aux écosystèmes sont nécessaires pour un système national de 

Mesure, Notification et Vérification fiable (MNV) du stock de carbone. Ainsi les modèles 

allométriques developpés pour l’estimation de la biomasse des unités d’occupation et 

d’utilisation des terres discriminées ont été utilisés dans cette étude. 

La distribution spatiale du stock de carbone des écosystèmes est sous l’influence d’une série 

de facteurs biotiques et abiotiques (Mace et al., 2012 ; Thompson et al., 2012). Des études 

récentes ont démontré que le stockage du carbone des savanes ouest africaines est plus influencé 

par la composition de la végétation que les facteurs abiotiques (Dimobé et al., 2019). Très peu 

d’études ont examiné la relation entre la diversité biologique et la variation du stock de carbone 

(Mensah et al., 2016). Bien que certains auteurs aient établi une co-variation positive du stock 

de carbone et de la richesse spécifique (Gamfelt et al., 2015 ; Dayamba et al., 2016, Mensah et 

al., 2016), d’autres estiment qu’il n’existe aucune relation entre la variation du stock de carbone 

et les indices de diversité (Filqisthi & Kaswanto, 2017). En outre, selon certains auteurs, la 

variation du stock de carbone des écosystèmes serait liée, d’une part, à la fréquence d’espèces 

hyper-dominantes (Bastin et al., 2015), et, d’autre part, à la structure des forêts et à l’allométrie 



91 
 

des arbres résultant de la pression anthropique (Fayolle et al., 2016). Cependant, des études 

focalisées implicitement sur la relation qui existe entre l’effet combiné composition de la 

végétation - caractéristiques structurales et les variations du stock de carbone sont limités. Or, 

l’identification des facteurs biotiques régissant la distribution spatiale du stock de carbone est 

indispensable pour la mise en œuvre des politiques de gestion des écosystèmes forestiers dans 

un contexte de la REDD+. La composition et la structure des peuplements forestiers étant 

tributaires de l’intensité de la pression anthropique (Zerbo et al., 2016), nous estimons que la 

variation du stock de carbone suivant les modes d’occupation et d’utilisation des terres serait 

liée à l’effet conjugué des deux facteurs.  

La présente activité a pour objectif d’analyser les variations spatiales du stock de carbone 

des principales formations végétales du Burkina Faso. Les équations allométriques élaborées 

dans le chapitre précédent et les cartes de transitions des unités d’occupation et d’utilisation 

des terres seront utilisées à cet effet.  

Plus spécifiquement, il s’agit : 

- d’élaborer la carte de distribution spatiale du stock de carbone aérien au dessus du sol 

des écosystèmes forestiers; 

- d’identifier les indices de diversité et les caractéristiques structurales qui gouvernent la 

variation du stock de carbone des écosystèmes forestiers; 

- d’analyser la dynamique spatio-temporelle du stock de carbone aérien au dessus du sol 

des écosystèmes forestiers. 

Les hypothèses qui sous-tendent cette activité stipulent que : 

-le stock de carbone d’un écosystème varie en fonction des types d’occupation du sol ; 

-le stock de carbone d’un écosystème augmente avec la richesse spécifique.  

 

5.2. Méthodologie 

5.2.1. Collecte des données 

5.2.1.1. Relevés de végétation 

Dans chaque site d’étude, des inventaires phytosociologiques et dendrométriques ont été 

réalisés dans 60 placeaux répartis entre les unités de végétation discriminés au chapitre I. Au 

total 180 placeaux ont été inventoriés suivant le protocole décrit dans le chapitre II. 

 

5.2.1.2. Biomasse aérienne et stock de carbone  

L’estimation des stocks de carbone dans les formations forestières a nécessité l’utilisation 

des équations allométriques préexistantes pour déterminer la biomasse qui a été ensuite 
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convertie en stock de carbone (Mbow et al., 2009). Dans cette étude, les équations allométriques 

locales ont été retenues pour l’estimation de la biomasse, compte tenu de leur robustesse et 

précision élevée comparativement aux équations pantropicales (Djomo et al., 2010). Les 

équations allométriques développées pour les espèces dominantes ont été donc utilisées pour 

estimer la biomasse des individus dans les différentes unités de végétation discriminées dans le 

premier chapitre. En outre, les équations élaborées par Dimobe et al. (2018a) et Bayen (2016) 

pour l’estimation de la biomasse aérienne, respectivement de Vitellaria paradoxa dans les 

savanes ouest africaines et Acacia nilotica dans le Sahel burkinabé, ont servi à déterminer la 

biomasse aérienne dans les champs de la RPTB et les steppes arbustives de la RSPS (Tableau 

XXX). La biomasse de chaque individu a été d’abord calculée puis agrégée à l’échelle du 

placeau avant d’être convertie en biomasse à l’hectare. La biomasse totale de chaque unité de 

végétation est obtenue en multipliant la biomasse moyenne des placeaux de l’unité considérée 

par sa superficie exprimée en hectare. 

Les teneurs en carbone de chacune des espèces ont été également utilisées pour convertir la 

biomasse en stock de carbone.  

 

5.2.1.3. Evolution du stock de carbone entre 1986 et 2016 

Pour analyser l’évolution du stock de carbone, dans un premier temps, les pertes de carbone 

aérien provenant de la déforestation et de la dégradation des terres ont été évaluées en utilisant 

le taux moyen d’expansion spatiale de chacune des unités d’occupation et d’utilisation des 

terres au cours des trente (30) dernières années. Le stock de carbone à l’hectare, a été considéré 

comme constant pour chaque unité de végétation. Dans un second temps, le stock de carbone 

de chaque site en 1986 a été calculé selon la formule suivante :  

𝑆𝐶1986 = 𝑆𝐶2016 + ∑ 𝑆𝐶𝐸 𝑢.𝑂.𝑆 

SC1986 représente le stock de carbone en 1986 ; SC2016, le stock en 2016 et SCE U.O.S, le stock de 

carbone aérien perdu suite à la déforestation et de la dégradation des terres entre 1986 et 2016. 

La production nette de carbone qui exprime la différence entre le stock de carbone 

emmagasiné et celui perdu par an par la végétation aérienne, a été évaluée selon la formule 

proposée par Prado-junior et al. (2016) : 

𝑆𝐶𝑁 =
𝑆𝐶2016 − 𝑆𝐶1986

2016 − 1986
 

Ou SCN représente la quantité de carbone stockée par an par site. 
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Tableau XXX : Equations allométriques utilisées pour l’estimation de la biomasse  

Site Unité de végétation 

Espèce 

dominante Equation d'estimation de la biomasse 

Teneur en 

carbone Source 

RPTB 

  

Savane arbustive C. nigricans AGB=e-1,38(DBH)1,06+e-2,9(DBH)2,47+e-2,23(DBH)1,73(Ht)0,8 55,73  

Savane arborée C. nigricans AGB=e-1,38(DBH)1,06+e-2,9(DBH)2,47+e-2,23(DBH)1,73(Ht)0,8 55,73  

Forêt claire/savane 

boisée A. leocarpa AGB=e-2,90(DBH)1,71+e-3,04(DBH)2,47+e-2,72(DBH)2,01 55,81  

Forêt galerie M. inermis AGB=e-1,34(DBH)0,84+e-3,64(DBH)2,38+e-3,05(DBH)1,95 55,86  

Champ V. paradoxa ln(AGB)= -2,22+2,43ln(DBH) 55,46 

Dimobe et al. 

2018a 

FCBK 

Savane arbustive C. adenogonium AGB=e-1,38(DBH)1,06+e-2,9(DBH)2,47+e-2,23(DBH)1,73(Ht)0,8 55,73  

Savane arborée 

I. doka AGB=e-3,47(DBH)1,79+e-4,23(DBH)2,56(Ht)0,54+e-4,03(DBH)1,64(Ht)1,38 56,22  

P. erinaceus AGB=e-2,95(DBH)1,45+e-2,31(DBH)2,27+e-2,65(DBH)2,26 55,73 

Ganamé et 

al.2020 

Forêt claire/savane 

boisée A. leocarpa AGB=e-2,90(DBH)1,71+e-3,04(DBH)2,47+e-2,72(DBH)2,01 55,81  

Forêt galerie M. inermis AGB=e-1,34(DBH)0,84+e-3,64(DBH)2,38+e-3,05(DBH)1,95 55,86  

RSPS 

Steppe arbustive A. nilotica -94,79 + 35,67*Dmh 54,75 Bayen 2016 

Cordon ripicole A. leocarpa AGB=e-2,90(DBH)1,71+e-3,04(DBH)2,47+e-2,72(DBH)2,01 55,81  

AGB= Biomasse aérienne ; DBH= Diamètre à hauteur de poitrine (1,30m du sol) ; Ht= Hauteur ; D20= Diamètre à 20 cm du sol; Dmh= Diamètre 

moyen du houppier; Dh= Diamètre du houppier. 
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5.2.1.4. Analyse et traitement des données 

L’hypothèse de normalité des données a été préalablement testée en utilisant le test de 

Shapiro Wilk. Les données qui ne répondaient pas aux critères de normalité ont subi une 

transformation logarithmique avant les analyses statistiques (Dayamba et al., 2016 ; Lankoandé 

et al., 2016). Une analyse de variance à un facteur (ANOVA) a été utilisée pour déterminer la 

variation du stock de carbone entre les différentes unités de végétation.  

Pour spatialiser le stock de carbone, la classe d’attribut " Stock de carbone" a été ajoutée à 

la table attributaire du format vectoriel des cartes des unités d’occupation et d’utilisation des 

terres. La carte de distribution spatiale du stock de carbone a été ensuite générée à partir de 

l’attribut " Stock de carbone" en utilisant le logiciel Arc Gis 10.2. 2.  

Des tests de corrélation de Pearson, suivis de régressions linéaires simples, ont été effectués 

pour tester l’effet de chaque facteur biotique (la richesse spécifique, l’indice de Shannon, la 

réciproque de l’indice de Simpson, l’indice d’équitable de Piélou, le diamètre moyen, la hauteur 

moyenne, la densité moyenne des ligneux et la surface terrière moyenne) sur la variation du 

stock de carbone. Ces analyses ont été précédées de la vérification des types de régressions qui 

existent entre chaque variable indépendante et le stock de carbone. Les tendances 

logarithmiques et exponentielles ont subi des transformations logarithmiques afin de résoudre 

le problème de normalité des résidus (Ayma-Romay & Bown, 2019). 

Des modèles linéaires multiples ont été ensuite ajustés en combinant les meilleures 

variables identifiées. Les modèles de prédiction optimale du stock de carbone ont été 

sélectionnés en utilisant la méthode "step-way" sur la base du Critère d’Information d’Akaïke 

(AIC) (Anderson, 2008 ; Ayma-Romay & Bown, 2019). Le seuil de significativité des différents 

coefficients a été considéré à 95%. Le facteur d’inflation de variance (VIF) a été calculé afin 

d'éliminer les variables explicatives qui sont corrélées entre elles. Les modèles qui avaient un 

VIF< 10 ont été retenus (Zuur et al., 2010). 
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5.3. Résultats 

5.3.1. Distribution spatiale du stock de carbone 

Les quantités de biomasse et du stock de carbone des unités de végétation de la RPTB 

augmentent des champs aux forêts galeries. L’analyse de la variance montre que les stocks de 

carbone varient significativement entre les unités d’occupation et d’utilisation des terres dans 

cette forêt (F= 38,88 ; p<0,001). Les stocks de carbone des champs (0,41 ± 0,22 t. ha-1) et des 

savanes arbustives (1,73 ± 1,16 t. ha-1) sont significativement différents de ceux des savanes 

arborées et des savanes boisées. De même, le stock de carbone des forêts galeries (20,94 ± 7,72 

t. ha-1) est significativement plus élevé que celui des savanes arborées (8,92 ± 7,87 t/ha) et des 

savanes boisées (10,00 ± 5,53 t. ha-1). Le stock de carbone est également différent entre les 

unités de végétation de la FCBK (F= 3,01 ; p= 0,04). Dans cette forêt, les savanes arbustives 

enregistrent la plus faible quantité de carbone (8,94 ± 5,56 t. ha-1). Par contre, les savanes 

boisées avec 71,48 ± 11,26 t. ha-1 stockent plus de carbone que les autres types de formation. 

Dans la RSPS, les cordons ripicoles (7,09 ± 4,07 t. ha-1) accumulent plus de carbone que les 

steppes arbustives (2,72 ± 1,72 t. ha-1). 

En considérant les unités de végétation semblables, le stock de carbone est significativement 

différent entre les unités d’occupation du sol de la RPTB et celles de la FCBK (F=3,14 ; 

p=0,03). Les unités de végétation de la FCBK stockent plus de carbone que celles de la RPTB 

(Figure 19). 

Figure 19 : Comparaison du stock de carbone entre les unités de végétation de la RPTB et de la 

FCBK 
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L’agrégation de l’ensemble des unités de végétation montre que le stock de carbone varie 

significativement entre les trois forêts (F=13,77 ; p<0,001). Le stock de carbone de la FCBK 

est plus élevé que celui de la RPTB. De même, la quantité de carbone absorbée par les 

écosystèmes de la RSPS est supérieure à ceux de la RSPS. Le stock de carbone varie entre 0,08 

à 30,98 t. ha-1 avec une moyenne de 13,99 ± 11,20 t. ha-1 dans la RPTB (Figure 20). Ces valeurs 

varient de 5,43 à 111,05 t. ha-1avec une moyenne de 73,81 ± 13,57 t. ha-1 dans la FCBK (Figure 

21). Les unités de végétation de la RSPS stockent entre 0,44 à 23,35 avec une moyenne de 8,29 

± 6,53 t. ha-1 (Figure 22). 

En rapportant les stocks de carbone aux superficies réelles des unités d’occupation du sol, 

les zones de culture et les forêts galeries avec respectivement 1046,71 et 58572,38 tonnes dans 

la RPTB et la FCBK séquestrent moins de carbone que les autres unités de végétation. A 

l’opposée, les savanes arborées avec respectivement 220759,58 et 562602,48 tonnes dans la 

RPTB et la FCBK stockent la plus grande quantité de carbone (Tableau XXXI). Quant aux 

écosystèmes de la RSPS, les steppes arbustives enregistrent la plus forte valeur de stock de 

carbone (66 141,86 t) contre 13 980,41 t dans les cordons ripicoles. 

L’ensemble des écosystèmes absorbent de l’atmosphère environ 319 611,57 ; 948 083,74 

et 80 122,27 t de carbone respectivement dans la RPTB, la FCBK et la RSPS. 

Figure 20 : Distribution spatiale du stock de carbone dans la réserve pastorale de Tapoa-Boopo 
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Figure 21 : Distribution spatiale du stock de carbone de la forêt classée de Boulon-Koflandé  

Figure 22 : Distribution spatiale du stock de carbone dans la réserve sylvopastorale et réserve 

partielle de faune du Sahel 
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Tableau XXXI : Stock de carbone des écosystèmes des trois forêts  

  

Zone de 

culture 

Savane 

arbustive 

Steppe 

arbustive 

Savane 

arborée 

Savane 

boisée Forêt galerie 

Cordon 

ripicole 

Stock de carbone 

(tonne) 

RPTB 1046,71 56426,86  220759,58 20989,68 20388,75  

FCBK  161227,569  162681,313 565602,482 58572,37572  

RSPS   66141,86    13980,41 
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5.3.3. Dynamique du stock de carbone 

L’analyse de la dynamique du stock de carbone montre que la conversion des terres au cours 

des 30 dernières années a occasionné une émission d’environ 397 117,95 t et 3 549 142,91 t de 

carbone aérien au dessus du sol, respectivement dans la RPTB et la FCBK. A l’opposée, la 

conversion des terres a favorisé une accumulation d’environ 29 362 t de carbone aérien au 

dessus du sol par les écosystèmes de la RSPS (Tableau XXXII).  

Les écosystèmes de la RPTB avaient donc une capacité de stockage d’environ 716 729,52 

t de carbone aérien au dessus du sol en 1986 contre 319 611,57 t en 2016. La production nette 

de carbone aérien au dessus du sol est donc estimée à -13 237,26 t par an. La quantité de carbone 

aérien au dessus du sol, stockée par les écosystèmes de la FCBK est passée de 1 302 226,65 t 

en 1986 à 948 083,74 t en 2016. Ces écosystèmes perdent donc environ 11 804,76 t de carbone 

aérien au dessus du sol par an. La quantité de carbone aérien au dessus du sol, absorbée en 1986 

est évaluée à 50 860,27t contre 80 122,27 t en 2016, dans la RSPS. La production nette de 

carbone est évaluée à 975,4 t.C par an. 

 

Tableau XXXII : Stock de carbone provenant de la conversion des unités d’occupation du sol 

 

S1986 T 
Durée 

(année) 
Scon30 

Densité 

carbone 

(tonne/ha) 

SCE 

(tonne) 
∑SCEu.o.s 

RPTB 

FG 2059,88 -8,88 30 -5485,22 20,94 -114860,49 

-397117,95 

SB 12122,19 -5,85 30 -21257,37 10,00 -212573,73 

SA 33463,20 -1,01 30 -10094,79 8,92 -90045,50 

Sa 14490,06 2,70 30 11756,67 1,73 20339,04 

ZC 10,00 18,47 30 55,42 0,41 22,72 

FCBK 

FG 12464,55 -7,86 30 -29374,23 49,60 -1456961,83 

-3549142,91 
SB 16450,85 -6,59 30 -32539,83 71,48 -2325946,98 

SA 11315,62 2,09 30 7091,15 26,71 189404,64 

Sa 2522,78 6,56 30 4962,11 8,94 44361,25 

RSPS 

St.a 7787,72 3,80 30 8867,27 2,72 24118,97 
29262,00 

CR 729,91 3,31 30 725,39 7,09 5143,03 

S1986 : Superficie en 1986 ; T : Taux d’expansion annuelle ; Scon30 : Superficie convertie au cours des 30 ans ; SCE 

: Stock de carbone provenant de la conversion des unités de végétation. 
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5.3.4. Facteurs affectant la variation du stock de carbone 

5.3.4.1. Corrélation entre le stock de carbone et les facteurs biotiques 

Les résultats des modèles linéaires multiples révèlent une forte corrélation entre les indices 

de diversité et la variation du stock de carbone à l’échelle des placeaux. En effet, dans la RPTB, 

la richesse spécifique (R²= 0,34 ; p= 0,002) et l’indice de diversité de Shannon (R²= 0,27 ; 

p=0,01) influencent positivement la variation du stock de carbone des écosystèmes. Cependant 

le stock de carbone augmente inversement avec l’équitabilité de Piélou (R²=-0,40 ; p=0,002) 

(Figure 23). Dans les écosystèmes de la FCBK, le stock de carbone augmente également avec 

le nombre d’espèces (R²= 0,28 ; p= 0,02) et l’indice de Shannon (R²= 0,26 ; p=0,03) (Figure 

24). Cependant, il n’existe pas de corrélation entre les indices de diversité et la variation du 

stock de carbone des écosystèmes de la RSPS (Figure 25). 

Figure 23 : Corrélation entre la densité du stock de carbone et les indices de diversité de la 

réserve pastorale de Tapoa-Boopo 
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Figure 24 : Relation entre la densité du stock de carbone et les indices de diversité de la 

végétation de la forêt classée de Boulon-Koflandé 

 

 

Figure 25 : Relation entre la densité du stock de carbone et les indices de diversité de la 

végétation de la réserve sylvopastorale et réserve partielle de faune du Sahel 

Légende : AGB= stock de carbone aérien. 
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Des corrélations positives ont été également observées entre la densité de carbone et les 

caractéristiques structurales des individus des différents écosystèmes. La densité des individus 

(p < 0,001), le diamètre moyen (p= 0,006) et la hauteur (p < 0,001) expliquent respectivement 

environ 52%, 31% et 79% de la variation de la densité du stock de carbone des écosystèmes 

dans la RPTB (Figures 26). Le stock de carbone des écosystèmes de la FCBK varie par contre 

dans le même sens que le diamètre moyen (R²=0,82 ; p< 0,001), la hauteur (R²=0,58 ; p< 0,001) 

et la surface terrière (R²= 0,95 ; p< 0,001) (Figure 27). En outre, la Figure 28 montre que le 

diamètre moyen explique 77% de la variance de la densité du stock de carbone des écosystèmes 

de la RSPS ; la hauteur,66% et la surface terrière, 87%. 

 

Figure 26 : Corrélation entre la densité du stock de carbone et les caractéristiques structurales 

de la végétation de la réserve pastorale de Tapoa-Boopo 
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Figure 27 : Relation entre la densité du stock de carbone et les caractéristiques structurales de 

la végétation de la forêt classée de Boulon-Koflandé 

 

 

Figure 28 : Relation entre la densité du stock de carbone et les caractéristiques structurales de 

la végétation de la réserve sylvopastorale et réserve partielle de faune du Sahel 

 

De meilleures variables candidates de prédiction de la densité de stock de carbone de 

l’ensemble des écosystèmes agrégés ont été également identifiées. La richesse spécifique 

(R²=0.39 ; p< 0,001) et l’indice de diversité de Shannon (R²=0.34 ; p< 0,001) représentent les 
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indices de diversité qui expliquent mieux la variation de la densité du stock de carbone (Figure 

29A). Quant aux caractéristiques structurales, elles sont représentées par le diamètre moyen 

(R²=0.67 ; p< 0,001), la hauteur (R²=0.58 ; p< 0,001), la densité (R²=0.20 ; p= 0,005) et la 

surface terrière (R²=0.72 ; p< 0,001) des peuplements (Figure 29B). 

A 

B 

Figure 29 : Relation entre les indices de diversité (A), les caractéristiques structurales (B) et la 

densité du stock de carbone des écosystèmes 
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5.3.4.2. Modèles d’estimation du stock de carbone des écosystèmes forestiers 

Les modèles d’estimation du stock de carbone combinant les meilleures variables corrélées 

à la densité du stock de carbone sont présentés dans les tableaux XXXIII, XXXIV et XXXV 

respectivement pour les écosystèmes de la RPTB, la FCBK et la RSPS. Seule la combinaison 

des caractéristiques structurales prédit mieux la variation de la densité du stock de carbone des 

écosystèmes de la RPTB. La prédiction optimale de la variance (69%) du stock de carbone de 

ces écosystèmes est obtenue avec l’équation 4 (SC=-13,48+0,5Dm+2,11H+0,01Dens). Cette 

équation enregistre la plus faible valeur de AIC (250,92). 

Par contre, l’incorporation des indices de diversité aux caractéristiques structurales est 

nécessaire pour une prédiction optimale de la variation du stock de carbone des écosystèmes de 

la FCBK. En effet, le modèle 7 (SC= 3,54-19,01Shan+2,31H+3,38St) qui prédit 91% de la 

variation du stock de carbone avec la plus faible valeur de AIC (451,89), utilises-en plus de la 

hauteur moyenne et de la surface terrière, l’indice de diversité de Shannon.  

Une seule variable, la surface terrière, s’est avérée meilleure prédictrice de la variation de 

la densité du stock de carbone des écosystèmes de la RSPS. Tous les coefficients de l’équation 

10 (SC= 1,16+0,09St), élaborée avec la surface terrière comme variable explicative, sont 

statistiquement significatifs au seuil de 5%.  

Le meilleur modèle générique de prédiction du stock de carbone des écosystèmes forestiers 

du Burkina Faso est obtenu en utilisant la richesse spécifique, l’indice de diversité de Shannon, 

le diamètre moyen, la hauteur moyenne et la surface terrière des individus comme variables 

explicatives. L’équation élaborée à partir de ces variables explique 61% de la variance de la 

densité du stock de carbone (Tableau XXXVI). 
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Tableau XXXIII: Modèles allométriques de prédiction de la densité du stock de carbone des écosystèmes de la réserve pastorale de Tapoa-Boopo 

 Modèles Variables α SE t-value Pr(>t) R²ajusté RSE F P-value AIC 

1 SC ~ RS + Shan + Dm + H + St + Dens 

Intercepte -12,69 2,23 -5,68 2,35e-07 *** 

0,69 4,47 30,95 < 2,2e-16 255,22 

RS -0,10 0,35 -0,28 0,78 

Shan -0,64 2,10 -0,30 0,76 

Dm 0,18 0,12 1,46 0,15 

H 2,11 0,30 7,02 <8,11e-10 *** 

St -0,02 0,04 -0,55 0,58 

Dens 0,02 0,00 3,90 0,000206 *** 

2 SC ~ Shan + Dm + H + St + Dens 

Intercepte -12,56 2,17 -5,79 1,42e-07 *** 

0,69 4,44 37,57 < 2,2e-16 253,30 

Shan -1,13 1,12 -1,01 0,32 

Dm 0,18 0,12 1,50 0,14 

H 2,11 0,30 7,06 6,49e-10 *** 

St -0,02 0,04 -0,53 0,60 

Dens 0,02 0,00 4,44 3,02e-05 *** 

3 SC ~ Shan + Dm + H + Dens 

Intercepte -12,27 2,09 -5,88 9,81e-08 *** 

0,69 4,42 47,33 < 2,2e-16 251,60 

Shan -1,23 1,10 -1,12 0,27 

Dm 0,15 0,10 1,44 0,15 

H 2,14 0,29 7,33 1,82e-10 *** 

Dens 0,02 0,00 4,43 3,09e-05 *** 

4 SC ~ Dm + H + Dens 

Intercepte -13,48 1,79 -7,54 6,99e-11 *** 

0,69 4,42 62,50 < 2,2e-16 250,92 
Dm 0,15 0,10 1,51 0,104** 

H 2,11 0,29 7,25 2,53e-10 *** 

Dens 0,01 0,00 4,34 4,18e-05 *** 

SC : densité du stock de carbone ; RS : Richesse spécifique ; Shan : Indice de diversité de Shannon ; Dm : diamètre moyen ; H : hauteur 

moyenne 
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Tableau XXXIV : Modèles allométriques de prédiction de la densité du stock de carbone des écosystèmes de la forêt classée de Boulon-Koflandé 

 Modèles Variables α SE t-value Pr(>t) R²ajusté RSE F P-value AIC 

5  SC ~ RS + Shan + Dm + H + St 

Intercepte 5,76 12,26 0,47 0,64 

0,91 22,57 146,80 < 2,2e-16 454,50 

RS -0,65 0,97 -0,67 0,50 

Shan -12,37 11,01 -1,12 0,26 

Dm -0,68 0,60 -1,12 0,27 

H 2,45 0,88 2,77 0,007 ** 

St 3,67 0,31 12,05 < 2e-16 *** 

6 SC ~ Shan + Dm + H + St 

Intercepte 9,35 11,00 0,85 0,40 

0,91 22,47 184,90 < 2,2e-16 452,99 

Shan -19,01 4,87 -3,90 0,000224 *** 

Dm -0,50 0,54 -0,92 0,36 

H 2,36 0,87 2,71 0,008469 ** 

St 3,59 0,28 12,88 < 2e-16 *** 

7 SC ~ Shan + H + St 

Intercepte 3,54 8,98 0,39 0,69 

0,91 22,45 246,80 < 2,2e-16 451,89 
Shan -19,01 4,87 -3,91 0,000218 *** 

H 2,31 0,87 2,67 0,009601 ** 

St 3,38 0,16 21,55 < 2e-16 *** 

SC : densité du stock de carbone ; RS : Richesse spécifique ; Shan : Indice de diversité de Shannon ; Dm : diamètre moyen ; H : hauteur 

moyenne 
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Tableau XXXV : Modèles allométriques de prédiction de la densité du stock de carbone des écosystèmes de la réserve sylvopastorale et réserve partielle de 

faune du Sahel 

 Modèles Variables α SE t-value Pr(>t) R²ajusté RSE F P-value AIC 

8 SC ~ Dm + H + St 

Intercept 0,44 0,79 0,56 0,58 

0,76 1,80 43,31 0,00 53,34 
Dm 0,15 0,11 1,38 0,18 

H -0,19 0,25 -0,76 0,45 

St 0,07 0,01 5,28 5,49e-06 *** 

9 SC ~ Dm + St 

Intercept 0,36 0,77 0,46 0,65 

0,76 1,79 65,39 0,00 51,98 Dm 0,09 0,07 1,22 0,23 

St 0,07 0,01 5,46 2,87e-06 *** 

10  SC ~ St 
Intercept 1,16 0,41 2,82 0,00754 ** 

0,76 1,81 127,70 0,00 51,55 
St 0,09 0,01 11,30 5,06e-14 *** 

Tableau XXXVI : Modèles génériques de prédiction de la densité du stock de carbone des écosystèmes forestiers du Burkina Faso 

 Modèles Variables α SE t-value Pr(>t) R²ajusté RSE F P-value AIC 

11 SC ~ RS + Shan + Dm + H + Dens + St 

Intercepte -34,71 8,33 -4,17 4,66e-05 *** 

0,60 30,81 50,70 < 2,2e-16 1357,50 

RS 2,08 0,87 2,39 0,01788 * 

Shan -15,17 7,10 -2,14 0,03386 * 

Dm 1,36 0,47 2,86 0,00468 ** 

H 2,60 0,98 2,66 0,00844 ** 

Dens 0,00 0,02 0,16 0,87 

St 1,27 0,20 6,37 1,42e-09 *** 

12 SC ~ RS + Shan + Dm + H + St 

Intercepte -34,21 7,72 -4,43 1,57e-05 *** 

0,61 30,74 61,15 < 2,2e-16 1355,53 

RS 2,12 0,84 2,53 0,01212 * 

Shan -15,10 7,07 -2,14 0,03389 * 

Dm 1,33 0,44 3,04 0,00268 ** 

H 2,63 0,96 2,75 0,00656 ** 

St 1,28 0,19 6,60 4,00e-10 *** 

SC : densité du stock de carbone ; RS : Richesse spécifique ; Shan : Indice de diversité de Shannon ; Dm : diamètre moyen ; H : hauteur moyenne 
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5.4. Discussion 

5.4.1. Impact du gradient de perturbation des terres sur le stock de carbone 

La quantité de biomasse et le stock de carbone sont inversement proportionnels au gradient 

de perturbation des terres. Les fortes quantités de carbone observées dans les savanes boisées 

et les forêts galeries corroborent une récente étude conduite dans le parc national W du Burkina 

Faso (Dimobe et al., 2019). Les valeurs du stock de carbone élevées dans ces formations, 

seraient liées, d’une part, à la densité des individus et, d’autre part, à l’allométrie des espèces 

dans ces écosystèmes (Ma et al., 2017). En effet, la teneur en carbone n’étant pas 

significativement différente entre les espèces de ces écosystèmes, seule la densité des individus 

peut influencer la variation du stock de carbone. En outre, les résultats sur les équations 

allométriques ont montré que la biomasse des individus augmentait avec les paramètres 

dendrométriques, notamment le DBH et la hauteur. Ainsi, les arbres de grandes tailles et de 

grands diamètres rencontrés dans les savanes boisées et les forêts galeries peuvent aussi 

expliquer la forte quantité de carbone de ces écosystèmes, comparativement au stock de carbone 

des savanes arbustives et des savanes arborées. Les forêts galeries et les savanes boisées sont 

des écosystèmes difficiles d’accès et donc moins soumis à la pression anthropique, favorisant 

ainsi le développement et la croissance des individus de grand diamètre (Dimobe et al., 2018c) 

; ce qui augmente la biomasse de ces écosystèmes. 

La dynamique du stock de carbone des écosystèmes forestiers au cours des 30 dernières 

années confirme l’augmentation du stock de carbone suivant le gradient de perturbation 

décroissante des terres. En effet, l’amélioration du couvert végétal de la RSPS est à l’origine de 

l’augmentation de la quantité de carbone stocké par les écosystèmes de cette réserve durant la 

phase de notre étude. A l’inverse, les pressions anthropiques diverses exercées par le pâturage, 

l’orpaillage et l’agriculture ont entrainé une diminution de la capacité de séquestration de 

carbone des écosystèmes de la RPTB et de la FCBK au cours des trente dernières années. Ces 

impacts de la pression d’utilisation des terres sur la capacité de séquestration de carbone des 

écosystèmes ont été rapportés dans de nombreux travaux d’estimation du stock de carbone dans 

les écosystèmes tropicaux. En effet, Islam et al. (2017) ont constaté que le stock de carbone est 

significativement plus élevé dans les forêts contiguës (31,21 ± 2,75 t. ha-1) comparativement 

aux forêts perturbées (16,3 ± 1,37 t. ha -1) du Bangladesh. De même, Dayamba et al. (2016) ont 

rapporté une variation de la densité du stock de carbone entre les jachères, les plantations et la 

végétation naturelle de la zone soudanienne du Burkina Faso. Des résultats similaires ont été 

également rapportés par Qasim et al. (2016) et Dimobe et al. (2018c) dans d’autres aires 

protégées du Burkina Faso. Selon ces auteurs, les stocks de carbone étaient plus élevés dans les 

forêts galeries et les savanes boisées comparativement aux stocks de carbone des savanes 
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arborées et arbustives respectivement dans la réserve partielle de faune de Bontioli, le Ranch 

de Gibier de Nazinga et le bassin versant de Dano. Ces différentes observations confirment 

l’hypothèse qui stipule que les peuplements forestiers non perturbés demeurent les principaux 

réservoirs et puits de carbone (Dayamba et al., 2016 ; Islam et al., 2017 ; Balima et al., 2020). 

La plus faible valeur du stock de carbone enregistrée dans les écosystèmes les plus dégradés, 

notamment les champs, corrobore Balima et al. (2020) qui ont montré que la conversion des 

espaces boisés (ou forêts) en terre agricole réduit le potentiel de séquestration du carbone. 

Plusieurs travaux ont montré que l’expansion agricole constitue le principal facteur de 

déforestation et de perte de stock de carbone des écosystèmes tropicaux (Gibbs et al., 2010 ; 

Baccini et al., 2017 ; Houghton & Nassikas, 2017). La réduction de la déforestation et de la 

dégradation des écosystèmes forestiers s’impose donc pour réduire les émissions de carbone 

provenant de la dégradation des terres (Canadell & Raupach, 2008 ; Balima et al., 2020). En 

outre, le maintien et la conservation durable des écosystèmes non perturbés sont nécessaires 

pour accroître la capacité de séquestration du carbone des forêts tropicales (Gibbs et al., 2010 ; 

Houghton & Nassikas, 2017). 

Les stocks moyens de carbone observés dans les savanes arbustives de la RPTB (1,73 ± 

1,16 t. ha-1) et de la FCBK (8,94 ± 5,56 t. ha-1) sont supérieurs aux estimations de stock de 

carbone de Qasim et al. (2016) et Dimobé et al. (2018c) dans les savanes arbustives du ranch 

de Gibier de Nazinga (0,24 ± 0, 009 t. ha-1), de la réserve de faune de Bontioli (0,67 ± 0,67 t. 

ha-1) et du bassin versant de Dano (0,9 ± 1,2 t. ha-1). La capacité de séquestration du carbone 

des savanes arborées de la RPTB (8,92 ± 7,87 t. ha-1) et de la FCBK (26,71 ± 11,26 t. ha-1) 

représentent respectivement entre 6 à 17 fois et 16 à 53 fois celle des savanes arborées du bassin 

versant de Dano (1,6 ± 0,6 t. ha-1), de la réserve de faune de Bontioli (0,98 ± 0,66 t. ha-1) et du 

ranch de Gibier de Nazinga (0,50 ± 0,25 t. ha-1). Les savanes boisées et les forêts galeries du 

ranch de Gibier de Nazinga, de la réserve de faune de Bontioli et du bassin versant de Dano 

stockent également moins de carbone que celles de la RPTB et de la FCBK. La différence de 

stock de carbone observée entre les écosystèmes de nos sites et celle des études antérieures, 

serait liée à la différence des variables explicatives utilisées dans les équations d’estimation de 

la biomasse (Zhang et al., 2016 ; Dimobe et al., 2019 ; Balima et al., 2020).  

 

5.4.2. Prédiction du stock de carbone des écosystèmes 

Les tests de corrélation de Pearson ont révélé des corrélations significatives et positives 

entre les indices de diversité, les paramètres structuraux et le stock de carbone à l’échelle des 

placeaux. Cela a permis d’élaborer des modèles mathématiques de prédiction du stock de 

carbone à travers des régressions linéaires multiples. Les variables prédictives du stock de 
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carbone varient suivant les trois sites. L’équation de prédiction optimale qui explique 69% de 

la variation du stock de carbone des unités de végétation de la RPTB (SC= -13,48+0,5Dm +2,11 

H+0,01Dens) combine le diamètre moyen avec la hauteur et la densité des peuplements Ce 

résultat confirme que l’allométrie et la densité des individus sont des facteurs qui gouvernent 

la variation du stock de carbone des peuplements forestiers (Ma et al., 2016 ; 2018). En effet, 

de nombreux auteurs estiment que sous les tropiques, les caractéristiques structurales (DBH, 

hauteur et densité) spécifiques aux individus provenant des sites sont les meilleurs indicateurs 

de la variation du stock de carbone à l’échelle d’un écosystème (Kuyah et al., 2012 ; Chave et 

al., 2014 ; Salomon et al., 2017 ; Dar et al., 2019 ; Lobouta et al., 2019) (Kuyah et al., 2012 ; 

Chave et al., 2014 ; Salomon et al., 2017 ; Dar et al., 2019 ; Lobouta et al., 2019). En outre, le 

stock de carbone étant étroitement lié à la croissance des individus, l’introduction de la hauteur 

et du diamètre moyen dans le modèle permet de prédire avec précision le stock de carbone des 

écosystèmes en y intégrant tous les individus quels que soient leurs stades de développement. 

Par contre, les modèles mathématiques de prédiction du stock de carbone des écosystèmes de 

la FCBK (SC=3,54 -19,01Shan+2,31H +3,38St) et de la RSPS (SC= 1,16+0,009St) suggèrent 

l’utilisation de l’abondance, de la composition (indice de diversité de Shannon) et de la 

répartition spatiale (Surface terrière) des espèces comme facteurs déterminant la variation du 

stock de carbone des écosystèmes. L’indice de diversité de Shannon est une variable hautement 

appréciable, car la capacité de stockage de carbone d’un écosystème est fortement influencée 

par les interactions plantes-plantes (Mensah et al., 2016). Cet indice permet donc de prendre en 

compte la part contributive des espèces abondantes en fonction de leur répartition dans le 

stockage de carbone. L’incorporation de la surface terrière s’est avérée nécessaire dans le 

modèle de prédiction du stock de carbone des écosystèmes de la RPTB en ce sens qu’elle 

représente la proportion (l’espace et l’étendue) de l’écosystème réellement occupée par le 

feuillage des arbres (Jucker et al., 2016). Cette proportion est un déterminant clé de 

l’interception de la lumière et de la croissance des individus (Coomes et al., 2014). Ces résultats 

corroborent ceux de certains auteurs (Liu et al., 2014 ; Ma et al., 2018 ; McNicol et al., 2018 ; 

Pradhan et al., 2019) qui ont montré que les stocks de carbone varient avec la diversité et la 

composition de la végétation. Par ailleurs, d’autres études ont montré qu’à une échelle plus 

large, la variation du stock de carbone des écosystèmes est influencée à la fois par les 

caractéristiques structurales, la composition et la diversité des peuplements (Dayamba et al., 

2016 ; Qasim et al., 2016). Ces résultats sont en accord avec notre équation générique (SC = -

34,21 +2,12 RS -15,10Shan +1,33 Dm +2,63 H +1,28St) établie pour la prédiction du stock de 

carbone des écosystèmes forestiers du Burkina Faso. 
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Des travaux ont également montré que la composition et la structure des peuplements 

gouvernent plus la capacité de séquestration de carbone des écosystèmes au Burkina Faso que 

les conditions écologiques (Dimobe et al., 2019). Cependant, l’influence des conditions 

écologiques locales sur la variation du carbone n’a pas été évalué dans cette étude. Nos résultats 

soulignent que les changements dans la composition de la végétation et de la structure des 

peuplements liés à la conversion des forêts et à la dégradation des terres diminuent la diversité 

des peuplements et par conséquent la biomasse des arbres et les stocks de carbone (Islam et al., 

2017 ; Pellikka et al., 2018 ; Dimobe et al., 2019, Balima et al., 2020). 

 

5.5. Conclusion partielle 

Le stock de carbone des écosystèmes forestiers varie suivant les sites et les unités 

d’occupation du sol. Le stock de carbone augmente suivant un gradient décroissant de 

perturbation des unités d’occupation du sol. Les écosystèmes moins perturbés, compte tenu de 

leur forte densité en individus, stockent plus de carbone aérien que les champs et les savanes 

arbustives. Ce qui confirme notre première hypothèse qui stipule que le stock de carbone varie 

avec la densité des individus. La valeur négative de la production nette annuelle du stock de 

carbone des écosystèmes de la réserve pastorale de Tapoa-Boopo et de la forêt classée de 

Boulon-Koflandé, met en exergue l’effet d’une dégradation continue due à une pression 

anthropique accrue, favorisant ainsi l’émission de carbone dans l’atmosphère. Des mesures 

idoines doivent donc être prises pour réduire la dégradation des écosystèmes afin d'accroître le 

réservoir en carbone. Le stock de carbone des écosystèmes de la RPTB et de la FCBK augmente 

suivant la richesse spécifique. Par contre dans la RSPS, le nombre d’espèces n’a aucune 

influence sur la variation du stock de carbone. Notre seconde hypothèse qui stipule que le stock 

de carbone augmente avec la richesse spécifique est donc infirmée. La combinaison des indices 

de diversité et des paramètres dendrométriques corrélés au stock de carbone pour prédire la 

variation du stock de carbone montre que les variables prédictives dépendent des sites. Les 

caractéristiques structurales intrinsèquement liées aux individus des peuplements gouvernent la 

variation du stock de carbone à l’échelle des sites. Par contre, la variation du stock de carbone 

à l’échelle du paysage dépend de la composition et de la structure des peuplements. Toute étude 

d’évaluation du stock de carbone doit donc tenir compte de la dimension spatiale afin de réduire 

les biais dans l’estimation des stocks. 
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Conclusion générale 

Cette étude s’inscrivait dans le cadre global de l’évaluation des stocks de carbone des 

écosystèmes forestiers tropicaux, prérequis essentiel à la mise en œuvre de la REDD+ et à la 

mitigation du changement climatique. L’étude a permis d’élaborer des outils efficients 

d’évaluation et de suivi de la variation du stock de carbone des unités de végétation du pays. 

Les résultats sur la dynamique spatio-temporelle de la végétation révèlent que les 

écosystèmes de la FCBK dans la zone climatique soudanienne et ceux de la RPTB dans la zone 

soudano-sahélienne, ont connu une dynamique régressive entre 1986 et 2016 en raison des 

pressions anthropiques diverses. Cependant, au cours de la même période, les unités 

d’occupation de sol discriminées dans la RSPS, dans la zone climatique sahélienne, ont connu 

l’expansion de leur superficie compte tenu des différents programmes de récupération et de 

réhabilitation dans la région du Sahel. Les paysages de la RPTB et de la FCBK ont été 

caractérisés par la conversion des formations denses (forêts galeries, savanes boisées) en 

savanes arborées et arbustives, d’une part et par des phénomènes d’ouverture, d’autre part, 

(transformation de la végétation naturelle en sol nu). Par contre, la conversion des sols nus en 

végétation naturelle a caractérisé le paysage de la RSPS. 

L’analyse des données floristiques a montré que la variation de l’intensité des 

précipitations du nord au sud détermine la diversité et la composition de la végétation ligneuse 

à une échelle plus large. A l’échelle locale, la diversité végétale est plus dictée par les micro-

habitats. Bien que la composition de la végétation à travers les caractéristiques structurales 

augmente également suivant le gradient pluviométrique nord - sud, l’effet de compensation 

entre les différentes classes de diamètre rend imperceptible l’impact de ce gradient sur la 

structure en classe de diamètre des individus adultes. Les indices de valeur d’importance ont 

révélé que C. nigricans, A. leiocarpa et M. inermis sont les espèces qui impriment la 

physionomie des unités de végétation de la RPTB. Les espèces dominantes identifiées dans la 

FCBK sont C. adenogonium, P. erinaceus, I. doka, A. leiocarpa et M. inermis. A. nilotica et A. 

leiocarpa dominent dans les unités de végétation de la RSPS. 

L’activité sur l’estimation de la biomasse aérienne a montré que les arbres allouent plus 

de biomasse à la partie lignifiée (branche et tronc) au fur et à mesure de leur croissance. Bien 

que la teneur moyenne en carbone calculée ne diffère pas considérablement d’une espèce à une 

autre, cette teneur est compartiments-dépendants. Les valeurs de la teneur en carbone des cinq 

espèces étudiées sont supérieures à 50%. La valeur de conversion de la biomasse en carbone 

proposée par IPCC (50%) sous-estime donc le carbone des espèces des pays sahéliens. Les 

variables explicatives utilisées dans l’élaboration des équations d’estimation de la biomasse des 

espèces dominantes dépendent également des compartiments et des espèces. L’estimation 
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optimale de la biomasse des compartiments de toutes les espèces s’obtient par l’utilisation de 

la transformation logarithmique des modèles puissances. 

La dernière activité a démontré que la densité du carbone augmente suivant un gradient 

décroissant de perturbation des unités d’occupation du sol dans les trois sites. Les forêts galeries 

et les savanes boisées séquestrent plus de carbone comparativement aux autres unités de 

végétation. Les variations du stock de carbone à l’échelle du paysage dépendent de la 

composition et de la structure des peuplements ; à l’échelle des écosystèmes, ce sont les 

caractéristiques structurales qui gouvernent la variation du stock de carbone. La valeur négative 

de la production nette annuelle du stock de carbone observée indique que les écosystèmes 

forestiers de la réserve pastorale de Tapoa-Boopo et ceux de la forêt classée de Boulon-

Koflandé seraient des sources potentielles de carbone si des mesures de réduction des émissions 

ne sont pas entreprises. 

 

Perspectives 

A l’issue de ces travaux, des études complémentaires s’avèrent nécessaires pour affiner 

nos résultats. Il s’agit essentiellement, d’une part, de : 

 étendre l’étude sur la dynamique du stock de carbone à d’autres aires protégées, notamment 

les parcs nationaux, afin de disponibiliser une base de données scientifiques solides sur les 

outils d’évaluation et de suivi du stock de biomasse et de carbone aérien du pays; 

 élaborer des équations allométriques générales des écosystèmes forestiers en tenant compte 

de l’architecture des espèces dominantes des différentes formations, afin de minimiser les 

biais dans l’estimation des stocks de carbone aériens; 

 déterminer la contribution des agrosystèmes à l’atténuation des GES. 

D’autre part, cette étude s’étant limitée à la biomasse et au stock de carbone aérien, il 

conviendrait de : 

 élaborer des modèles allométriques d’estimation de la biomasse racinaire et du carbone 

organique du sol, nécessaire à la quantification de la contribution réelle des écosystèmes à 

l’atténuation des GES;  

 simuler le cycle annuel, et calculer le budget annuel des flux de carbone des écosystèmes 

forestiers. 
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Implications pour la conservation 

 La dégradation du couvert végétal des forêts, bien qu’elles bénéficient de statuts de 

protection, témoigne de l’inefficacité des stratégies mises en place pour la gestion durable 

de ces espaces. Des stratégies idoines de conservation, mettant en exergue les bénéfices 

directs des populations riveraines doivent être adoptées. Cela passe par l'implication des 

populations locales dans les définitions des politiques de gestion afin de cerner leurs besoins. 

 Les modèles allométriques spécifiques aux espèces dominantes et aux sites sont nécessaires 

comme base pour l'évaluation des stocks de carbone dans les écosystèmes de savane sèche 

et pour la mise en œuvre de programmes internationaux tels que la REDD +. Les modèles 

allométriques développés dans cette étude devraient donc contribuer à améliorer l’évaluation 

de la biomasse et du stock de carbone des écosystèmes forestiers. Les cartes de distribution 

élaborées peuvent aider les décideurs dans le suivi de l'évolution des stocks de carbone dans 

le cadre de la REDD+. 

 Les résultats de l’étude révèlent que les écosystèmes de la FCBK et de la RPTB ont une 

production nette de carbone négative. Des actions de reboisement s’imposent donc pour 

accroître le stock de carbone de ces écosystèmes.  
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Annexe 3 : Indice de Valeur d’Importance des espèces inventoriées dans la RPTB et la FCBK 

Espèces 

Densité 

relative 

Dominance 

relative 

Fréquence 

rélative IVI Espèces 

Densité 

relative 

Dominance 

relative 

Fréquence 

rélative IVI 

RPTB FCBK 

Savane arbustive 

Combretum nigricans 35,14 39,01 19,63 93,77 Combretum adenogonium 26,16 20,36 16,67 63,19 

Combretum glutinosum 31,94 19,42 21,50 72,85 Terminalia macroptera 10,17 19,03 12,12 41,33 

Acacia senegal 10,07 10,84 8,41 29,32 Acacia dudgeonii 20,35 8,87 10,61 39,83 

Combretum collinum 4,67 3,71 6,54 14,92 Vitellaria paradoxa 8,14 13,32 12,12 33,58 

Acacia gourmaensis 2,95 4,03 4,67 11,65 Detarium microcarpum 10,76 9,41 4,55 24,72 

Lannea acida 1,97 2,85 5,61 10,42 Pseudocedrela kotschyi 9,59 5,51 6,06 21,16 

Anogeissus leiocarpa 1,23 5,78 2,80 9,81 Daniellia oliveri 1,16 6,57 3,03 10,76 

Combretum molle 1,97 0,94 5,61 8,51 Terminalia mollis 2,33 2,60 3,03 7,95 

Lannea microcarpa 0,49 2,92 1,87 5,28 Lannea acida 1,16 1,76 4,55 7,46 

Detarium microcarpum 0,98 1,52 1,87 4,37 Piliostigma thonningii 2,33 1,56 3,03 6,92 

Combretum micranthum 1,47 0,96 1,87 4,30 Diospyros mespiliformis 2,03 2,39 1,52 5,94 

Pericopsis laxiflora 0,74 0,90 1,87 3,51 Entada abyssinica 0,58 1,78 3,03 5,39 

Vitellaria paradoxa 0,49 1,58 0,93 3,01 Tamarindus indica 0,87 0,70 3,03 4,61 

Gymnosporia 

senegalensis 0,74 0,38 1,87 2,98 Gymnosporia senegalensis 0,87 0,65 3,03 4,56 

Crosssopteryx febrifuga 0,49 0,33 1,87 2,69 Gardenia erubescens 0,58 0,69 3,03 4,30 

Acacia macrostachya 0,49 0,25 1,87 2,62 Pterocarpus erinaceus 0,58 0,51 3,03 4,12 

Bombax costatum 0,49 0,24 1,87 2,60 Sterculia setigera 0,87 1,32 1,52 3,70 

Strychnos spinosa 0,74 0,35 0,93 2,36 Pericopsis laxiflora 0,29 1,41 1,52 3,21 

Acacia dudgeonii 0,74 0,32 0,93 2,02 Xeroderris stuhlmannii 0,58 0,71 1,52 2,81 

Piliostigma reticulatum 0,49 0,37 0,93 1,99 Isoberlinia doka 0,29 0,58 1,52 2,39 

Balanites aegyptiaca 0,25 0,30 0,93 1,79 Feretia apodanthera 0,29 0,27 1,52 2,07 

     Entada africana 0,25 0,23 0,93 1,41 

     Grewia lasiodiscus 0,25 0,17 0,93 1,35 

     Combretum adenogonium 0,25 0,08 0,93 1,26 



II 
 

          Tamarindus indica 0,25 0,06 0,93 1,24 

Savane arborée 

Combretum nigricans 25,00 9,21 9,33 43,55 Isoberlinia doka 11,71 29,56 7,21 48,47 

Adansonia digitata 0,46 24,80 1,33 26,59 Pterocarpus erinaceus 22,74 12,54 10,81 46,09 

Acacia gourmaensis 11,57 8,85 5,33 25,76 Vitellaria paradoxa 4,68 14,85 7,21 26,74 

Combretum glutinosum 13,43 4,75 6,67 24,84 Detarium microcarpum 7,69 4,66 6,31 18,65 

Bombax costatum 2,78 10,56 6,67 20,00 Terminalia mollis 7,02 2,22 9,01 18,26 

Anogeissus leiocarpa 4,17 6,15 6,67 16,98 Daniellia oliveri 3,68 8,88 5,41 17,97 

Acacia senegal 5,56 2,56 5,33 13,45 Combretum adenogonium 4,68 2,73 6,31 13,72 

Sterculia setigera 1,39 7,94 4,00 13,33 Terminalia macroptera 5,69 1,62 5,41 12,71 

Lannea acida 2,31 3,14 5,33 10,79 Isoberlinia tomentosa 3,34 7,00 0,90 11,25 

Combretum molle 4,63 1,28 4,00 9,90 Monotes kerstingii 2,34 0,99 4,50 7,83 

Detarium microcarpum 4,63 3,60 1,33 9,57 Gymnosporia senegalensis 2,68 0,35 4,50 7,53 

Pterocarpus erinaceus 0,93 4,74 1,33 7,00 Lannea acida 2,01 1,89 2,70 6,60 

Diospyros mespiliformis 1,39 1,88 2,67 5,93 Burkea africana 2,68 2,96 0,90 6,53 

Terminalia macroptera 2,31 0,87 2,67 5,85 Diospyros mespiliformis 2,68 1,96 1,80 6,43 

Balanites aegyptiaca 1,85 1,04 2,67 5,56 Piliostigma thonningii 2,34 0,46 3,60 6,41 

Strychnos spinosa 2,31 0,54 2,67 5,52 Pericopsis laxiflora 1,34 0,64 3,60 5,59 

Vitellaria paradoxa 0,93 2,77 1,33 5,03 Parkia biglobosa 0,67 1,85 0,90 3,42 

Sclerocarya birrea 0,93 0,86 2,67 4,45 Acacia dudgeonii 1,34 0,12 1,80 3,26 

Acacia hockii 2,31 0,65 1,33 4,30 Pseudocedrela kotschyi 1,00 0,17 1,80 2,98 

Crosssopteryx febrifuga 0,93 0,33 2,67 3,92 Afzelia africana 0,67 1,14 0,90 2,71 

Combretum micranthum 0,93 0,25 2,67 3,84 Tamarindus indica 0,67 0,88 0,90 2,45 

Combretum collinum 0,93 0,19 2,67 3,78 Lannea velutina 1,00 0,26 0,90 2,16 

Feretia apodanthera 0,93 0,09 2,67 3,68 Gardenia erubescens 1,00 0,20 0,90 2,11 

Prosopis africana 0,46 0,99 1,33 2,79 Sterculia setigera 0,67 0,50 0,90 2,07 

Hymenocardia acida 0,93 0,28 1,33 2,54 Xeroderris stuhlmannii 1,00 0,09 0,90 1,99 

Ziziphus mucronata 0,93 0,18 1,33 2,44 Strychnos spinosa 0,67 0,11 0,90 1,68 

Vitex madiensis 0,93 0,17 1,33 2,43 Entada abyssinica 0,67 0,10 0,90 1,67 

Terminalia avicennioides 0,93 0,06 1,33 2,32 Prosopis africana 0,33 0,39 0,90 1,63 



III 
 

Pericopsis laxiflora 0,46 0,40 1,33 2,19 Pteleopsis suberosa 0,67 0,05 0,90 1,62 

Acacia macrostachya 0,46 0,35 1,33 2,14 Manilkara multinervis 0,33 0,31 0,90 1,55 

Bridelia scleroneura 0,46 0,23 1,33 2,03 Albizia chevalieri 0,33 0,16 0,90 1,39 

Piliostigma reticulatum 0,46 0,12 1,33 1,92 Ximenia americana 0,33 0,10 0,90 1,33 

Ximenia americana 0,46 0,09 1,33 1,88 Maranthes polyandra 0,33 0,09 0,90 1,33 

     Combretum collinum 0,33 0,06 0,90 1,30 

     Ficus ingens 0,33 0,05 0,90 1,29 

     Crossopteryx febrifuga 0,33 0,03 0,90 1,26 

     Grewia bicolor 0,46 0,05 1,33 1,85 

          Ziziphus mauritiana 0,46 0,04 1,33 1,84 

Savane boisée 

Anogeissus leiocarpa 20,66 10,12 9,33 40,11 Anogeissus leiocarpa 26,34 24,73 13,19 64,25 

Combretum nigricans 14,18 18,54 6,67 39,39 Pterocarpus erinaceus 13,36 13,70 9,89 36,95 

Vitellaria paradoxa 12,87 18,60 7,33 38,81 Cola cordifolia  2,86 32,43 1,10 36,39 

Combretum molle 10,57 6,12 9,00 25,69 Vitellaria paradoxa 12,60 6,53 6,59 25,72 

Terminalia avicennioides 5,74 5,45 4,33 15,53 Diospyros mespiliformis 9,35 4,77 4,40 18,51 

Detarium microcarpum 6,89 4,98 2,33 14,20 Acacia sieberiana 8,97 1,28 6,59 16,84 

Acacia senegal 4,34 2,70 6,00 13,05 Oncoba spinosa 7,06 4,67 3,30 15,03 

Acacia gourmaensis 2,54 2,69 4,33 9,56 Piliostigma thonningii 3,44 0,34 6,59 10,37 

Bombax costatum 0,49 6,73 1,67 8,89 Manilkara multinervis 2,86 0,29 4,40 7,55 

Combretum collinum 2,87 1,01 5,00 8,88 Khaya senegalensis 0,57 2,26 3,30 6,13 

Combretum glutinosum 3,93 1,22 3,67 8,82 Kigelia africana 1,34 0,33 4,40 6,06 

Lannea acida 1,48 2,88 4,33 8,69 Daniellia oliveri 0,38 3,08 2,20 5,66 

Crosssopteryx febrifuga 1,89 0,96 4,67 7,51 Terminalia macroptera 1,34 0,41 3,30 5,05 

Pericopsis laxiflora 1,39 2,28 2,00 5,67 Parkia biglobosa 0,57 2,24 2,20 5,01 

Sterculia setigera 0,57 2,53 2,33 5,44 Strychnos spinosa 1,15 0,10 3,30 4,54 

Mitragyna inermis 0,08 3,67 0,33 4,08 Combretum adenogonium 1,15 0,09 3,30 4,53 

Burkea africana 0,82 1,98 1,00 3,80 Lannea acida 0,38 0,21 2,20 2,78 

Strychnos spinosa 0,82 0,18 2,33 3,34 Prosopis africana 0,38 0,07 2,20 2,65 

Tamarindus indica 0,41 1,20 1,67 3,27 Cassia sieberiana 0,19 0,20 2,20 2,58 



IV 
 

Pterocarpus erinaceus 0,33 1,28 1,33 2,94 Acacia dudgeonii 1,34 0,14 1,10 2,57 

Acacia dudgeonii 0,57 0,41 1,67 2,65 Mitragyna inermis 0,38 1,07 1,10 2,55 

Piliostigma reticulatum 0,98 0,27 1,33 2,59 Tamarindus indica 0,57 0,17 1,10 1,84 

Balanites aegyptiaca 0,41 0,32 1,33 2,06 Isoberlinia doka 0,57 0,16 1,10 1,83 

Entada africana 0,41 0,14 1,33 1,89 Feretia apodanthera 0,57 0,13 1,10 1,80 

Pteleopsis suberosa 0,49 0,38 1,00 1,88 Dalbergia saxatilis 0,57 0,03 1,10 1,70 

Combretum micranthum 0,57 0,25 1,00 1,82 Detarium microcarpum 0,38 0,15 1,10 1,63 

Grewia lasiodiscus 0,33 0,16 1,33 1,82 Lannea barteri 0,19 0,18 1,10 1,47 

Bridelia scleroneura 0,33 0,14 1,33 1,80 Sarcocephalus latifolius 0,19 0,09 1,10 1,38 

Acacia hockii 0,41 0,15 1,00 1,56 Zanthoxylum zanthoxyloides 0,19 0,06 1,10 1,35 

Diospyros mespiliformis 0,25 0,25 1,00 1,49 Synsepalum pobeguinianum 0,19 0,05 1,10 1,34 

Khaya senegalensis 0,08 1,01 0,33 1,43 Trichilia emetica 0,19 0,03 1,10 1,32 

Prosopis africana 0,16 0,31 0,67 1,14 Maranthes polyandra 0,19 0,01 1,10 1,30 

Stereospermum 

kunthianum 0,16 0,22 0,67 1,05 Dichrostachys cinerea 0,19 0,01 1,10 1,29 

Ziziphus mucronata 0,25 0,07 0,67 0,98 Hymenocardia acida 0,14 0,11 0,62 0,88 

Gardenia erubescens 0,16 0,08 0,67 0,91 Entada africana 0,14 0,01 0,62 0,78 

Gymnosporia 

senegalensis 0,16 0,08 0,67 0,91 Grewia mollis 0,14 0,01 0,62 0,78 

Feretia apodanthera 0,16 0,03 0,67 0,86 Xeroderris stuhlmannii 0,08 0,08 0,33 0,49 

Vitex chrysocarpa 0,33 0,17 0,33 0,83 Hymenocardia acida 0,08 0,07 0,33 0,49 

Acacia gerrardii 0,16 0,03 0,33 0,53 Ximenia americana 0,08 0,07 0,33 0,48 

     Lannea velutina 0,08 0,07 0,33 0,48 

     Grewia bicolor 0,08 0,05 0,33 0,47 

     Opilia celtidifolia 0,08 0,01 0,33 0,43 

          Grewia mollis 0,08 0,01 0,33 0,42 

Forêt galerie 

Mitragyna inermis 49,47 63,20 16,07 128,74 Mitragyna inermis 33,06 39,80 16,18 89,04 

Anogeissus leiocarpa 10,60 12,36 16,07 39,03 Pterocarpus santalinoides 13,66 9,81 7,35 30,83 

Combretum nigricans 11,31 3,85 14,29 29,45 Syzygium guineense 4,37 10,92 10,29 25,59 



V 
 

Diospyros mespiliformis 4,95 4,62 5,36 14,92 Cola laurifolia 5,46 9,02 10,29 24,78 

Acacia seyal 4,59 3,71 5,36 13,66 Diospyros mespiliformis 6,28 4,72 8,82 19,83 

Vitex chrysocarpa 4,95 0,80 7,14 12,89 Dialium guineense 6,56 7,32 2,94 16,82 

Vitellaria paradoxa 2,47 1,96 3,57 8,01 Morelia senegalensis 6,83 1,69 7,35 15,87 

Combretum molle 2,83 0,37 3,57 6,76 Berlinia grandiflora 3,83 8,75 2,94 15,52 

Acacia sieberiana 0,71 1,91 3,57 6,18 Manilkara multinervis 5,46 1,55 5,88 12,89 

Khaya senegalensis 1,06 3,21 1,79 6,05 Ficus sp 4,10 1,64 5,88 11,62 

Piliostigma reticulatum 1,41 0,76 3,57 5,74 Garcinia livingstonei 4,92 1,25 4,41 10,58 

Feretia apodanthera 0,71 0,08 3,57 4,36 Acacia sieberiana 1,91 1,35 5,88 9,15 

Ficus sycomorus 0,71 1,16 1,79 3,65 Daniellia oliveri 0,82 0,37 4,41 5,60 

Combretum micranthum 1,06 0,15 1,79 2,99 Anogeissus leiocarpa 1,64 1,14 1,47 4,25 

Bombax costatum 0,71 0,41 1,79 2,91 Kigelia africana 0,27 0,32 1,47 2,07 

     Andira inermis 0,27 0,22 1,47 1,96 

     Alchornea cordifolia 0,27 0,12 1,47 1,86 

          Lannea velutina 0,27 0,01 1,47 1,76 

Champ 

Vitellaria paradoxa 8,76 16,56 9,59 34,91           

Combretum nigricans 8,76 9,95 12,33 31,04      

Acacia gourmaensis 8,76 6,59 9,59 24,94      

Anogeissus leiocarpa 8,76 7,70 6,85 23,31      

Tamarindus indica 8,76 8,35 5,48 22,59      

Bombax costatum 8,76 6,69 4,11 19,56      

Adansonia digitata 8,76 7,16 1,37 17,29      

Combretum molle 8,76 3,04 5,48 17,28      

Pericopsis laxiflora 8,76 2,73 5,48 16,97      

Sterculia setigera 8,76 5,15 2,74 16,64      

Balanites aegyptiaca 8,76 3,53 4,11 16,40      

Cassia sieberiana 8,76 6,14 1,37 16,27      

Lannea acida 8,76 2,93 2,74 14,43      

Acacia senegal 8,76 1,27 4,11 14,14      



VI 
 

Terminalia avicennioides 8,76 2,41 2,74 13,91      

Combretum glutinosum 8,76 0,65 4,11 13,51      

Ficus sycomorus 8,76 2,78 1,37 12,91      

Sclerocarya birrea 8,76 1,24 2,74 12,73      

Crosssopteryx febrifuga 8,76 1,09 2,74 12,59      

Prosopis africana 8,76 1,01 1,37 11,14      

Pterocarpus erinaceus 8,76 0,70 1,37 10,83      

Erythrina senegalensis 8,76 0,58 1,37 10,70      

Detarium microcarpum 8,76 0,57 1,37 10,70      

Lannea microcarpa 8,76 0,38 1,37 10,51      

Ximenia americana 8,76 0,37 1,37 10,50      

Grewia bicolor 8,76 0,30 1,37 10,42      

Piliostigma reticulatum 8,76 0,14 1,37 10,27           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

Annexe 4: Variation des résidus des équations retenues pour l’estimation de la biomasse des 

compartiments et la biomasse totale des cinq espèces étudiées.   

TAGB= Bioamsse aérienne totale 

Anogeissus leiocarpa       Combretum nigricans 

      Isoberlinia doka               Mitagyna inermis 

Pterocarpus erinaceus 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Annexe 5 : Fiche de reconnaissance des points identifiés 

Date…………………………………    N° parcelle……………… Localité………………… 

Taux de recouvrement (%) : Arbres…………… Arbustes………. Herbacées………………. 

1. Coordonnées géographiques 

 

 

 

 

 

2. Photo du type d’utilisation et d’occupation du sol 

 

 

 

 

 

3. Type spécifique d’occupation du sol 

 Seul aspect majeur de l’occupation du sol Observation 

   

Forêt galerie   

Forêt claire   

Savane boisée   

Savane arborée   

Savane arbustive   

Savane herbeuse   

Champs/jachère   

Plan d’eau   

Sol nu   

Autre   

 

4. Homogénéité du couvert végétal 

- Couvert végétal homogène à plus de 300 m autour de la zone d'échantillonnage : 

Oui…………Non……….. 

 

 

 

 

Position Longitude Latitude 

1   

2   

3   

4   

5   

N° Photo Position 

  

  

  

  

  



III 
 

Annexe 6 : Fiche de relevé dendrométrique 

Date………………. …N° relevé…………Type formation………………… Localité……… 

Taux de recouvrement (%) : Arbres…………… Arbustes………. Herbacées………………. 

Coordonnées géographiques (GPS)…………………………………Altitude………………… 

Type de sol……………………………… Trace d’exploitation……………………………. 

Espèces 

Circonférence Houppier(m) 

Hauteur(m) Vulnérabilité à 20 cm à 1,30 m petit grand 

              

              

              

 

Annexe 4 : Fiche de collecte de données de biomasse pour la séquestration du carbone 

Date : ………………Localité ………………N° du relevé ……………… .. 

Espèce : ……………………………………………… 

Classe :[10-15[ ; :[15-25[ ; :[25-35[ ; :[35-45[ ; :[25-30[ ; :[30-35[ ; :[35-40[ ; :[40-45[ ; ≥ 45 

Coordonnées géographiques :…………………………………………………………………... 

Topographie :………………..Altitude :……………………...................................................... 

Type de sol :…………………………………Type de formation :…………………………….. 

 

Caractéristiques dendrométriques 

C20 D130 

DH 

Ht Lt Dh1 Dh2 

            
 

Biomasse fraiche 

 Compartiment Feuilles Branche Tronc 

Biomasse (Kg)       
Échantillons 

Compartiments Feuilles 

Branches Tronc 

1 2 3 1 2 3 

Long (cm)               

D1 (cm)               

D2 (cm)               

Biom. Fr (Kg)               

Biom.Se (Kg)               
Brouillon 

  Feuilles Branche Tronc   Feuilles Branche Tronc 

1       1       

2       2       

3       3       
C 130 cm : circonférence à 130 cm du sol, DH : diamètre du houppier, DH1 : diamètre Est-ouest du houppier, DH2 : diamètre 

Nord-sud du houppier, Ht : hauteur totale, Lt : longueur du tronc, D1 : diamètre premier bout du tronc, D2: diamètre 

deuxième 


