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Sommaire exécutif 

 

Le présent document a pour objectif de développer un modèle de pertes du COS cohérent avec la 
méthodologie du NRF dans le cadre de l'élaboration d’un plan d’action pour le développement du 
système MNV, le développement du système MNV détaillé et de l’établissement d’un scénario de 
référence MNV pour répondre aux demandes du Projet de Gestion Participative des Forêts classées 
pour la REDD+ (PGFC/REDD+). 
 
TIMESIS, partenaire d’AESA, a apporté une contribution technique aux activités dans le domaine de 
la pédologie en tenant compte de l’expérience qu’il a acquise dans l’enquête, la gestion et 
l’interprétation des données pédologiques. 
 
Grâce à la disponibilité des données pédologiques (1397 points géoréférencés et analysés et 42 
provinces couvertes par des cartes morphopédologiques) assurée par la compétence technique de 
BUNASOLS, le service des sols du Burkina Faso, il a été possible de poursuivre les travaux en 
utilisant des données locales et en évitant de recourir à des valeurs bibliographiques. 
 
À travers le contrôle de la qualité, l'harmonisation des données de BUNASOLS et à leur intégration 
avec les informations trouvées sur des sites web spécialisés, des analyses de congruence ont été 
effectuées sur toutes les données fournies et les valeurs de carbone organique de sols ont été 
calculées et pesés pour les 30 premiers centimètres de sol. 
 
Le nœud central des calculs consistait à attribuer une teneur en carbone organique des sols aux 
différentes classes d’utilisation des terres du BDOT afin de pouvoir alimenter le calcul du niveau de 
référence MNV pour la composante sol et pour les modifications d’utilisation des sols trouvé dans 
l'analyse diachronique. 
 
Parallèlement, la création d'un seul niveau pour la cartographie morphopédologique a permis de 
croiser et vérifier les données ponctuels de l'analyse du carbone organique du sol avec les 
informations des cartes des 42 provinces. Avec les résultats de ce croisement, le territoire a été 
classé selon les caractéristiques du sol, essentielles pour le calcul de la teneur en carbone organique 
en poids: % de carbone, densité apparente et quantité d'éléments grossiers. 
 
En appliquant aux données ainsi organisées la formule universellement reconnue de calcul de la 
teneur en carbone du sol en t/ha, il a été possible de procéder à la détermination de la contribution de 
la composante sol au système MNV détaillé pour chaque classe de végétation BDOT et IFN 2 et pour 
chaque domaine phytogéographique. 
 
Le chemin méthodologique décrit dans Livrable 10.1 peut donc être appliqué aux données des 
nouveaux BDOTs, lorsque celles-ci sont disponibles. Enfin, dans le rapport, la stratégie visant à 
poursuivre la détection des données sur le carbone organique du sol afin de maintenir le système 
MNV est spécifiquement recommandée. 
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1. Introduction 
Dans le cadre du projet “Elaboration du plan d'action pour le développement d'un système MNV, le 
développement du Système MNV (MNV détaillé) et de l’établissement d’un scénario de référence 
MNV au Burkina Faso au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF)”, TIMESIS, partenaire 
de AESA, a été chargé de fournir un appui technique pour les activités en matière de pédologie, telles 
que : 

1. Conception et mise en œuvre d'un modèle pour le calcul de la teneur du carbone organique 
dans le sol ; 

2. Conception et mise en œuvre d'un scénario de référence (NR) et d’une méthodologie de 
mesure, notification et vérification (MRV) des variations des stocks de carbone des zones 
forestières, pour la mise en œuvre au niveau national des mécanismes REDD+. 

Suivant les recommandations des Termes de Référence le BUNASOLS, service des sols du Burkina 
Faso, a été choisi comme partenaire national. 

En effet le BUNASOLS, dispose de nombreuses données utiles pour déterminer le niveau de 
référence du réservoir de carbone du sol. 

Après une étude de ces données, à la fois cartographiques et tabulaires, il était nécessaire de 
disposer de toutes les informations pédologiques disponibles pour la structuration d’un système MNV 
incluant le composant sol. 
 
Après les accords économiques stipulés avec BUNASOLS, les données sur les sols disponibles sont 
les suivantes: 

2. Données disponibles 

2.1 Échantillons de terrain 

1397 points géoréférencés qui rapportent, pour les 30 premiers centimètres de profondeur, les 
données de C organique du sol, la date de collecte, la texture et l'utilisation du sol présent sur la 
pointe: 
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Tableau 1. Données ponctuelles du Bunasols. 

 
 

Dont la représentation spatiale est la suivante: 
 

 
Figure 1. Localisation des données ponctuelles Bunasols. 

 
 

2.2 Cartes morphopédologiques de 42 sur 45 provinces du Burkina 
Faso 

Les cartes ne sont pas harmonisées entre elles, et contiennent un total de 62.509 polygones et 
portent une légende qui indique uniquement la classification du sol selon le Référentiel Pédologique 
Français. 
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Figure 2. Provinces du Burkina Faso avec cartes morphopédologiques. 

 
 

*  
Figure 3. Polygones de cartes morphopédologiques. 
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3. Méthodologie 
À partir de ces données, les opérations décrites dans les points suivants ont été effectuées pour 
déterminer la contribution du composant sol dans le niveau de référence de la REDD +. Pour mieux 
illustrer le parcours, les exemples de tableaux et de cartes produits en tant que produit intermédiaire 
sont présentés. 
 

3.1 Harmonisation de base de données associés aux cartes 
morphopédologiques.  

Les fichiers, différents pour les différentes zones géographiques, ont été rendus homogènes grâce à 
quelques ajouts demandés à Bunasols. Il était donc possible de décoder toutes les abréviations 
utilisées pour les classifications des sols, afin de pouvoir interpréter le contenu. 
 

 
Tableau 2. Classification des sols de cartes morphopédologiques. 

 
 

3.2 Rechercher les informations disponibles sur les éléments 
grossières des sols 

Ces éléments n’étaient pas indiqués dans les données fournies par BUNASOLS, chiffre très important 
pour le calcul de la teneur en carbone organique du sol en poids. Il était possible de trouver ces 
données sur l'ISRIC Data Hub:  
 
https://data.isric.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/4ef1fe75-44f2-4f12-b0a4-
dad9d90a61b9 
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Figure 4. Données ISRIC sur les éléments grossières des sols. 

 
 

3.3 Recherche des informations disponibles sur la densité apparente 
des sols 

Cet élément ne figure pas dans les données fournies par BUNASOLS, qui est également 
indispensable pour calculer la teneur en carbone organique du sol. Également dans ce cas, le hub de 
données ISRIC a été utilisé 

 
https://data.isric.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/e4869de3-eb72-49fe-8b66-

d3546a07ac99 
 

 
Figure 5. Données ISRIC sur la densité apparente des sols. 
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3.4 Harmonisation des données tabulaires. 

Les fichiers contenant des informations sur les points ont été divisés en plusieurs tableaux comportant 
des champs non toujours harmonisés. Ils ont été fusionnés dans un seul fichier, en harmonisant les 
champs et en corrigeant certaines fautes de frappe dans les données. Certains calculs de moyennes 
pondérées ont été vérifiés et corrigés. 
 

 
Table 3. Vérification du calcul de la moyenne pondérée en C organique du sol. 

 
 

 
Table 4. Vérification du calcul de la moyenne pondérée en C organique du sol. 

 
 

3.5 Attribution de l'utilisation des terres.  

Afin d’analyser les relations entre l’utilisation des terres indiquée dans les feuilles de BUNASOLS et le 
BDOT, chaque description de l’utilisation des sols, telle que rapportée dans le fichier de points 
BUNASOLS, a été attribuée à une définition correspondante de la classe d’utilisation des sols de la 
cartographie BDOT. 
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Table 5. Attribution de classe d'utilisation des terres du BDOT aux points de sol. 

 
 

3.6 Calculs statistiques.  

Les valeurs statistiques de la teneur en C organique du sol pour tous les points attribués aux 
différentes classes d'utilisation des terres du BDOT ont été calculées sur l'ensemble de données ainsi 
créé. 
 

 
Table 6. Statistiques C organique du sol par classe d'utilisation des terres du BDOT. 
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3.7 Classification de la teneur en C organique du sol.  

Les résultats du point précédent ont été regroupés pour identifier les valeurs de classe de la teneur en 
carbone organique du sol pour différentes utilisations des terres du BDOT. 
 

 
Tableau 7. Affectation de valeurs classifiées de C organique du sol à différentes utilisations des terres du BDOT. 

 

3.8 Études de la tendance en matière de carbone organique des sols 

Pour les classes d’utilisation des sols du BDOT contenant de nombreuses données sur les sols, la 
tendance en matière de carbone organique des sols au cours des différentes années 
d’échantillonnage a été vérifiée, sans relation significative. 
 

 
Figure 6. Tendance en C organique du sol pour les points attribués au Territoire Agroforestier. 
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Figure 7. Tendance en C organique du sol pour les points attribués aux Terres cultivées. 

 

3.9 Contrôles territoriaux. 

Les valeurs statistiques ainsi trouvées ont également été calculées en fonction de la subdivision par 
zones phytogéographiques, ce qui a permis de déterminer les valeurs moyennes globales pour 
chaque zone phytogéographique. Il a été possible de déterminer un gradient de diminution de la 
teneur en C organique du sol attribué aux classes d’utilisation des terres du BDOT lorsque la latitude 
des zones phytogéographiques augmentait. 
 
 

 
Table 8. Valeurs et classes de C organique du sol pour différents 

  utilisations des terres du BDOT dans les zones phytogéographiques. 
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Table 9. Diminution des valeurs de carbone organique dans les sols pour différentes zones 
phytogéographiques. 

 

3.10 Calculs sommaires.  

Enfin, une matrice a été construite qui montre la teneur en C organique du sol mesurée dans les 
différentes zones phytogéographiques et pour les différentes utilisations des terres du BDOT. Ces 
mesures ont été comparées aux données dérivées à l'aide du facteur de diminution calculé au point 
précédent, à partir des données mesurées dans le Domaine Sud Soudanien (SSD), de la moyenne 
générale par classe d'utilisation des terres du BDOT et des données classées. 
 

 
Table 10. Données mesurées et dérivés de C organique du sol pour différentes zones phytogéographiques. 

 
 

3.11 Création d'une seule couche de la carte morphopédologique 

Un fichier unique de cartographie géographique des sols a été créé pour l'ensemble du Burkina Faso 
à l'aide des différents fichiers reçus pour les provinces. Cet ensemble de données n'a pas été 
harmonisé: aucune information pédologique n'étant disponible pour créer la géodatabase. Le résultat 
présente donc environ 7.000 chevauchement et 4.000 zones sans information. 
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Figure 8. Détail des polygones de la carte morphopédologique avec les zones 

chevauchement et manque d'information. 

 

3.12 Regroupement des sols pour les caractéristiques fonctionnelles.  

La légende de la carte des sols a été simplifiée en regroupant les classifications en 9 classes 
fonctionnelles pour la teneur en carbone organique du sol. 

 

 
Table 11. Regroupement des sols dans la légende de la carte morphopédologique. 
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Table 12. Définition du groupe des sols. 

 
 

 
Figure 9. Représentation de la carte des sols selon les regroupements définis. 

 
 

3.13 Analyse des données sur les sols organiques sur la base de la 
classification proposée.  

Les teneurs en C organique des sols appartenant aux différentes classes de la légende de la carte 
pédologique ont été calculées et regroupées en quatre macro catégories en fonction de critères 
fonctionnels supplémentaires. Sur ces valeurs, les valeurs moyennes de C organique des sols ont été 
calculées pour chaque domaine phytogéographique confirmant les gradients trouvés lors de l’analyse 
des classes d’utilisation des terres du BDOT. 
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Table 13. Définition du groupe de sol. 

 
 

3.14 Résumé des informations sur le sol organique C.  

En croisant toutes les informations disponibles, il a été possible de déterminer une valeur de C 
organique des sols de référence pour chaque classe d'utilisation des terres du BDOT et pour chaque 
domaine phytogéographique. 
 

 
Table 14. Attribution de la valeur de C organique du sol pour le domaine phytogéographique. 

 
 

3.15 Détermination de la résistance et de la densité apparente des 
sols.  

Le croisement des données ISRIC Data Hub avec la carte du sol nous a permis d’attribuer une valeur 
moyenne à chaque classe de légende du sol. La valeur moyenne des éléments grossiers et de la 
densité apparente des sols pour le domaine phytogéographique a été calculée en analysant la 
moyenne pondérée des valeurs attribuées à chaque classe de sol pour la superficie effective de cette 
classe dans le domaine. 
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Table 15. Paramètres physiques du sol par classe de sol. 

 
 

 
Tableau 15. Paramètres physiques du sol pour la classe de sol et le domaine phytogéographique. 

 
 

 
Table 16. Attribution de paramètres de sol pour l’utilisation des terres du BDOT et domaine phytogéographique. 
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3.16 Calcul de la teneur en carbone organique des sols en t/ha. 

Enfin, pour chaque utilisation des terres du BDOT et pour chaque domaine phytogéographique, la 
teneur en C organique des sols a été calculée à l'aide de la formule suivante: 

 

 
 
Où, 
C.O.= teneur en carbone organique (t/ha); 
c.o.= concentration en carbone organique 0-30 cm (%); 
d.a.= densité apparente (g/cm3); 
sp = épaisseur d'horizon (30 cm); 
sk = éléments grossiers (%); 
 

 

 
Table 17. Détermination de la valeur de C organique du sol en t/ha pour l'utilisation des terres individuelles 

BDOT et le domaine phytogéographique. 

 
 



Page 20 
 

4. Résultats 
L’application de la méthodologie ici décrite a produit les résultats suivants en fonction de la 
contribution du COS aux calculs du NRF. 
 
L’attribution du COS aux différentes catégories d’utilisation des terres a été faite en tenant compte des 
critères de stratification adoptés, notamment : 
 

1. Classes de végétation BDOT et IFN 2 
2. Domaine phytogéographique 

 
Classe de vegetation Domaine C Organique 

du Sol t/ha 

Autres terres NSH 0,000 

Établissements humains NSH 0,000 

Forêt galerie NSH 14,248 

Savane arbustive et herbeuse NSH 17,505 

Sols nus NSH 10,177 

Steppe arborée NSH 14,248 

Steppes arbustive et herbeuse NSH 10,992 

Terres cultivées NSH 13,027 

Territoire agroforestier NSH 12,620 

Vergers NSH 12,620 

Zones humides NSH 24,833 

Autres terres SSH 0,000 

Établissements humains SSH 0,000 

Forêt galerie SSH 21,966 

Savane arborée SSH 22,780 

Savane arbustive et herbeuse SSH 21,560 

Sols nus SSH 9,356 

Steppe arborée SSH 21,966 

Steppes arbustive et herbeuse SSH 19,932 

Terres cultivées SSH 21,560 

Territoire agroforestier SSH 21,560 

Vergers SSH 19,526 

Zones humides SSH 25,221 

Autres terres NSD 0,000 

Établissements humains NSD 0,000 

Forêt claire NSD 19,258 

Forêt galerie NSD 26,223 

Plantation forestière NSD 15,570 

Savane arborée NSD 29,092 

Savane arbustive et herbeuse NSD 29,092 

Sols nus NSD 9,014 

Steppe arborée NSD 26,223 

Steppes arbustive et herbeuse NSD 23,765 

Terres cultivées NSD 24,584 
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Territoire agroforestier NSD 25,404 

Vergers NSD 19,668 

Zones humides NSD 34,418 

Autres terres SSD 0,000 

Établissements humains SSD 0,000 

Forêt claire SSD 19,836 

Forêt galerie SSD 27,123 

Plantation forestière SSD 17,003 

Savane arborée SSD 29,147 

Savane arbustive et herbeuse SSD 27,123 

Sols nus SSD 11,335 

Steppes arbustive et herbeuse SSD 27,528 

Terres cultivées SSD 26,314 

Territoire agroforestier SSD 24,290 

Vergers SSD 24,290 

Zones humides SSD 37,649 

 
Table 18. Valeur de C organique du sol en t/ha pour la stratification adoptée. 

 

5. Atelier de validation de la méthodologie 
Le 04/10/2019, une session de validation de la méthodologie adoptée s'est tenue au siège de PIF, à 
travers une présentation faite par M. Mauro Piazzi.  
La présentation et la liste des participants institutionnels est jointe à ce document. 
Les thèmes traités ont été: 

- Analyse et validation des données disponibles obtenues du BUNASOLS 
- Méthode de calcul du COS à partir des données d'échantillonnage du BUNASOLS 
- Attribution des valeurs de COS aux classes d’occupation des terres de la BDOT 2002 et aux 

domaines phytogéographiques, pour conformer le modèle du COS au calcul des émissions 
forestières 

- Transformation des valeurs du COS en percentages aux valeurs en t/ha en utilisant les 
informations de densité apparente et éléments grossiers du ISRIC (paragraphe 3.2) 

 

 
 
Après la présentation, une séance de questions-réponses a eu lieu. 
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Enfin, la méthodologie présentée par ce livrable a été approuvée à l’unanimité par le comité 
technique. 
 

6. Conclusions et recommandations 
Les résultats obtenus représentent un progrès important pour l’inclusion du COS dans la 
détermination du Niveau de Référence des Forêts. En fait, à notre connaissance, très peu de Pays 
possèdent la capacité d’intégrer le COS dans l’estimation des émissions forestières, et ceci est un 
atout important pour le Burkina Faso. 
 
Actuellement les calculs du NRF pour la biomasse ligneuse et le COS ont étés produits sur la base 
des Données d’Activité dérivées de l’analyse des BDOTs 1992 et 2002 qui sont les seules disponibles 
pour le moment. 
Les résultats préliminaires pour le Niveau de Référence des Forêts sont présentées dans le document 
‘Simulation du calcul des Émissions Forestières basées sur les données historiques disponibles 
(1992-2002) – Antonio Marzoli, Septembre 2019’ 
 
Dans ce contexte il est très recommandable de poursuivre dans l’effort et apporter les améliorations 
suivantes : 
 

1. Revoir les calculs des émissions relatives aux COS quand que les nouvelles BDOTs pour les 
années 1992, 2002 et 2014 seront mises à disposition par l’IGB. 

 
2. Contribuer à renforcer les capacités techniques de l'entité de référence. 

 
3. Résoudre les lacunes identifiées, en particulier (i) informations sur les éléments grossières des 

sols et (ii) détermination de la résistance et de la densité apparente des sols.  
4. Campagne des inventaires de terrain. 

 
Pour ce dernier point au cours des différents ateliers sur le développement du MNV la suivante 
recommandation a été formulée : 
 

5. Associer des techniciens du BUNASOLS pour le prélèvement d’échantillons des sols dans les 
travaux prévus par le SN-SIF dans le cadre de l’Inventaire Forestier permanent. Ceci 
permettra de construire des séries temporelles sur l’évolution du COS, tout en minimisant les 
coûts. 
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Annexes 
 

- Liste de présence de l'atelier de validation du 4 octubre 2019 au PIF 

- Présentation PIF 4 octubre 


