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A première vue, étudier le feu en géographie peut apparaître une thématique relativement 
restreinte. Relégué comme outil archaïque dans l’agriculture ou bien comme un « objet » sans logique 
au sein des paysages « flous » de l’agriculture itinérante, il est pourtant un phénomène structurant 
dans de nombreux espaces ruraux. Un certain paradoxe du feu existe alors entre la caractéristique 
éphémère de cet élément et son omniprésence dans de nombreux environnements de la planète. De 
fait, le feu n’est pas un « objet » facile à cerner ; il échappe aux catégories d’analyse et aux observations 
continues. Entre la flamme destructrice et la cendre produite, les études qui l’abordent semblent 
généralement éparses. Les savanes africaines sont à ce titre les espaces les plus activement affectés 
par des feux de brousse chaque année (Giglio et al., 2006 ; Tansey et al., 2008). L’ensemble des régions 
rurales de l’Afrique de l’Ouest sont embrasées dès la fin de la saison des pluies, laissant ainsi place à 
une période sèche : la saison de « la poussière et la cendre » (Monnier, 1981). Le feu dans ce travail sera 
appréhendé comme un mode de gestion mais aussi comme une variable écologique centrale des 
paysages soudaniens d’Afrique de l’Ouest. 

Actuellement, le feu est considéré comme partie intégrante des systèmes de savanes (Scholes & 
Archer, 1997 ; Sankaran et al., 2005). Le passage annuel des feux structure les savanes au même titre 
que les herbivores (Bond et al., 2005). Des écosystèmes sont inféodés au feu comme en témoignent 
certaines espèces pour lesquelles il est nécessaire dans leur cycle de reproduction (feu disséminateur, 
feu facteur de germination…) (Louppe et al., 1995; Gignoux et al., 1997). Pour Fournier ou César (1991 
; 1994) le feu est ainsi un marqueur des milieux savanicoles. 

Les régimes de feu dans les biomes de savanes ne peuvent cependant pas être analysés comme une 
simple variable bioclimatique. L’enregistrement d’incendies de végétation anté-quaternaires, est un 
argument en faveur de leur propagation naturelle très ancienne (Scott, 2000). La foudre était 
probablement la principale source d’éclosion de ces feux. Les effets des feux naturels sur la végétation 
ont pu être aussi importants que ceux des incendies actuels. Leur fréquence et leur intensité, 
enregistrées par exemple par les particules charbonneuses dans les sédiments quaternaires, sont 
révélatrices des grands cycles climatiques, montrant une relation étroite entre les climats secs et les 
incendies (Bird & Cali 1998 ; Power et al., 2008). Même si les hommes ont la maîtrise du feu depuis 
certainement plus de 500 000 ans, il est difficile d’apprécier l’impact que les populations de chasseurs-
cueilleurs paléolithiques et mésolithiques ont pu avoir sur les milieux, en l’utilisant par exemple pour 
la chasse. C’est surtout à partir de l’Holocène, avec l’arrivée des premières sociétés agropastorales 
néolithiques, que va s’opérer un premier tournant. A cette époque, les feux s’écartent de la relation 
strictement bioclimatique et deviennent de plus en plus importants dans de nombreuses régions du 
monde, malgré le caractère humide de l’Holocène (Power et al., 2008). Même s’il reste toujours délicat 
de faire la part des feux réellement maitrisés par les sociétés, ils semblent guidés par de nouvelles 
variables et notamment par les usages du feu lors de la genèse des agrosystèmes soudano-sahéliens. 
La pratique généralisée du feu dépasse le geste ponctuel sur une parcelle. Véritable outil de 
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domestication du milieu, les feux couvrent des espaces importants depuis plusieurs millénaires et sont 
une des explications des processus d’artificialisation des géosystèmes de savanes, en tant qu’espaces 
largement façonnés par les sociétés (Ballouche, 2001 ; Dolidon, 2005 ; Le Drézen, 2008).  

Cependant, plus récemment, l’évolution des systèmes de production a profondément bouleversé la 
structuration des paysages de savanes ponctués par des champs. Sous le poids d’une agriculture de 
plus en plus prégnante dans ces espaces, les savanes pyrophiles sont, petit à petit, réduites à quelques 
espaces relictuels privant les feux de leur combustible et annonçant alors leur disparition prochaine 
(Gray, 1999 ; Caillault et al., 2011). 

 

 

Figure I.1 : les trois temps du feu dans les savanes ouest-africaines 

Ces trois temps succinctement décrits (fig.I.1) permettent alors de comprendre le rôle majeur des 
feux dans les savanes ouest africaines. Les considérations socio-écologiques montrent que l’évolution 
des paysages soudaniens est étroitement liée aux sociétés et à leurs pratiques du feu (Bruzon, 1994). 
Pour Ballouche et Rasse (2007), le feu est d’ailleurs l’outil par excellence de la domestication 
progressive des savanes par les sociétés au cours de l’Holocène. Les paysages végétaux sont ainsi vus 
comme des paysages culturels produits par les activités humaines sur le temps long. Le feu est alors 
considéré comme un outil de gestion majeur des espaces ouest africains à différentes échelles spatiales 
et temporelles. Les études se sont alors focalisées sur la profondeur temporelle du signal incendie sur 
certains sites archéologiques (Ballouche, 2001 ; Le Drezen, 2008) ou bien sur la composante spatiale 
des feux contemporains (Dolidon, 2005 ; Valéa, 2010). 

Si cette lecture matérielle des paysages articule pratiques du feu et milieux à partir des études 
dites de « temps longs», les rapides évolutions des paysages ne peuvent être lues sous cet unique 
prisme. En effet, les questions et les images véhiculées sur les rapides mutations des systèmes de 
production et leurs répercussions sur les systèmes de savanes jouent désormais un rôle non 
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négligeable sur les trajectoires matérielles des paysages (Pélissier, 1995 ; Pourtier, 2003). Des 
aménagements voient ainsi le jour pour faire face à l’expansion agricole et ainsi tenter de conserver les 
milieux « naturels » (Gray 1999 ; Lepart et al., 2000 ; Blanc-Pamard & Boutrais, 2002).  Ce tableau 
esquissé en quelques lignes rend compte des dynamiques complexes qui animent les paysages de ces 
campagnes. Se pose alors la question de la nécessité d’une étude plus spécifique sur les feux dans les 
paysages.  

Les feux de brousse, un « objet » révélateur des dynamiques et des enjeux environnementaux 
dans les campagnes du « Sud »  

Aborder les paysages soudaniens par l’étude du feu a pour principal avantage de ne pas 
réduire le paysage à ses formes d’occupation du sol et à ses structures. En effet, cet élément révèle à la 
fois les structures des paysages (les classes d’occupation du sol combustibles) mais permet aussi 
d’analyser leurs modes de production et de gestion (le feu est-il pratiqué et de quelle manière ?). Dans 
des paysages récemment bouleversés par l’agriculture et parfois appréhendés par le biais de regards 
environnementaux catastrophistes, le feu s’avère alors un indicateur très réactif de l’évolution 
matérielle des paysages et des représentations à la base des aménagements conduits dans ces 
campagnes du Sud (Fairhead & Leach, 1996; Bassett et al., 2003; Zimmerer et al., 2004 ; Kull, 2004). 

Les campagnes soudaniennes ont généralement connu d’importantes mutations issues 
d’interrelations complexes entre accroissement démographiques et évolution des systèmes agricoles 
(Jouve, 2007). Les paysages en mosaïques, actuellement observables, témoignent de ces interrelations 
non linéaires entre l’environnement et les sociétés dans l’espace et le temps. Les feux se trouvent alors 
être les indicateurs d’une gestion extensive sur des espaces de brousse qui s’amenuisent face aux 
processus d’intensification et d’extension des systèmes agricoles (Bassett, 2002). Les systèmes 
d’exploitation se transforment notamment par l’intégration d’intrants et plus spécifiquement de la 
fumure avec l’acquisition d’animaux. Ils participent ainsi à l’émergence d’unités agropastorales dans 
des paysages traditionnellement partagés entre sociétés pastorales transhumantes et des populations 
de cultivateurs sédentaires. Dans ces recompositions des activités rurales, le comportement des feux 
peut potentiellement s’avérer être un traceur de ces changements des pratiques et des paysages. 

Quant aux discours et représentations associés à ces paysages du feu, ils semblent véritablement 
être les archétypes des discours de crise (Gautreau, 2006). Malgré des conceptions scientifiques qui 
décrivent le feu comme un facteur dynamique intégré au système de savane, une vision du « mauvais 
feu » semble perdurer. Cette représentation qui persiste malgré la faiblesse de l’argumentaire1, 
participe aujourd’hui à la mise en place d’aménagements et de politiques de gestion dans les 
campagnes pour lutter contre la dégradation (Fairhead & Leach, 1996 ; Rossi, 2000 ; Kull, 2004 ; Laris 
& Wardell, 2006). Dans un contexte de globalisation des politiques environnementales sous l’essor du 
concept de développement durable et d’une affirmation que la terre est en danger (Zimmerer, 2000 ; 
Blanc Pamard & Boutrais, 2002 ; Cormier-Salem, 2006 ; Aubertin & Rodary, 2008), le feu ne peut pas 
être pris comme un simple processus biophysique à la base des dynamiques matérielles des paysages, 
il invite à analyser comment les regards modernes sur les paysages se transcrivent et recomposent 
alors les espaces soudaniens. Fairhead & Leach (1996) ou encore Bassett et Crummey (2003) 
montrent par exemple comment les représentations générales de l’environnement sont à l’origine de 
transformations profondes des paysages (foncier, politiques forestières…). Après des décennies 
d’incitations au développement rural basé sur l’économie agricole (coton), les remises en questions 
semblent se multiplier et alors s’orienter vers la durabilité environnementale de ces progrès agricoles. 

                                                           
1 Cette notion se retrouve avec différentes appellations : discours de crise, idées reçues, « environnemental orthodoxies »… 
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L’objectif de la thèse est ainsi de proposer une caractérisation fine des feux de brousse dans 
le but d’éclairer les dynamiques environnementales complexes des paysages. Le feu est 
l’expression locale d’une combinaison entre des processus biophysiques et de pratiques 
récurrentes dans les espaces soudaniens. Plus largement, il est outil de maîtrise de 
l’environnement important dans l’ensemble des savanes mais aussi un symbole majeur de la 
dégradation écologique. L’analyse croisée des mécanismes du feu et des enjeux dans les 
espaces pyrophiles sera ainsi l’occasion de proposer une lecture géographique de ces 
campagnes. Autrement dit, la problématique n’est pas construite comme une imbrication 
disciplinaire de l’écologie et de la géographie pour conduire une analyse des relations 
nature/société, mais davantage comme une démarche d’exploration géographique (analyse 
spatiale) d’un phénomène nécessitant la connaissance de mécanismes socio-écologiques. Sous 
cet angle, l’espace occupe une place privilégiée pour étudier le paysage, que ce soit pour 
comprendre sa dimension matérielle ou bien pour en saisir les enjeux qui l’entourent.  

L’analyse spatiale du paysage-objet pour caractériser et comprendre les logiques complexes du 
feu dans les paysages  

L’approche développée s’inscrit entre sciences de la nature et sciences de la société (Mathieu & 
Jollivet, 1989 ; Jollivet, 1992). Le paysage est certainement le terme central qui a permis d’articuler et 
de mener des approches variées et complémentaires dans un même champ thématique malgré des 
emprunts à différentes disciplines telles que l’écologie ou la géographie (Barrows, 1923 ; Rhein, 2003). 

« Certes, le paysage reste un terme complexe, aux usages et aux utilisations très différents, mais cette 
polyvalence lui donnent la richesse qui constitue paradoxalement un atout pour l’interdisciplinarité. » 
(Barrué-Pastor et al., 1992) 

Le paysage, système ouvert, animé par une relation dialectique entre matériel et idéel (Godelier, 
1984) traverse les questionnements menés dans ce travail sur les trajectoires contemporaines des 
paysages pyrophiles. 

« Les sociétés perçoivent leur environnement en fonction des aménagements qu’elles en font, et elles 
l’aménagent en fonction de la perception qu’elles en ont. C’est là une règle générale, indépendante du fait 
qu’il puisse exister ou non, dans les sociétés en question, la notion de paysage proprement dite.»(Berque, 
1994) 

Dans cette approche autour des paysages les choix se dessinent souvent entre des recherches 
matérielle d’un côté, et de l’autre des recherches sur les représentations (Sautter, 1991). Le paysage 
offre pourtant l’avantage de pouvoir relier ces deux pôles (Lespez & Ballouche, 2009). Alors que des 
auteurs dans ce champ, entre paysage-objet et paysage-sujet, s’orientent vers des espaces clés 
(Montembault, 2001 ; Germaine, 2009) ou des groupes sociaux (Marie, 2009) nous nous centrerons ici 
sur un quasi-objet : l’association feu/espace (Latour, 1994).  

L’analyse spatiale est la ligne directrice de ce travail pour explorer la dimension matérielle des 
paysages. Les concepts utilisés pour analyser le paysage-objet se basent sur différentes approches 
dont celles de l’écologie du paysage (Forman et Gordon, 1981 ; Gustafson, 1998). En revanche, les 
manières d’interpréter et de concevoir l’analyse spatiale relève plus de la géographie au sens où nous 
porterons notre attention sur le niveau méso-géographique et ses relations avec les niveaux micro et 
macro (Sanders, 2001). Le cadre thématique en mentionnant le micro et le macro permet de penser 
quelques relations hiérarchiques entre les niveaux (Urban et al., 1987). Dans cet esprit et dans celui 
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d’une géographie de la complexité (Pumain, 2003 ; Sanders, 2007), nous nous appuierons sur les 
démarches constructivistes (Morin, 2005) dans le but de pouvoir éclairer les questions que soulève le 
terrain (Delahaye, 2002 ; Douvinet, 2008). Certaines méthodes et outils (automates cellulaires, 
simulation multi-agents) issus des sciences de l’artificiel (Simon, 2004) seront utilisés dans le but de 
comprendre des systèmes « vus » comme complexes car en grande partie dépendants des interactions 
locales (Phan & Amblard, 2007 ; Weisbush & Zwirn, 2010).  

Objectifs et structuration de la thèse  

Les recherches sur les paysages et les modes de gestion par le feu se sont articulées à l’ouest du 
Burkina Faso (Valéa, 2010 ; Devineau et al., 2010). Cette région proche de Bobo Dioulasso, en pleine 
recomposition, s’inscrit alors pleinement dans les trajectoires de paysages mêlant des dynamiques 
agricoles cotonnières fortes, depuis plus de 30 ans, à des aménagements dédiés à la protection de la 
nature. Les mutations engendrées par l’essor du coton (Tallet, 2007) ainsi que la présence d’espaces 
protégés illustrent ces dynamiques parfois antinomiques du développement rural, d’un coté, et de la 
protection de la nature, de l’autre. Ces oppositions héritées, désormais fusionnées dans la notion de 
développement durable sont centrales pour analyser cette région. Cette liaison entre conservation et 
développement trouve comme lien le feu, à la fois comme un usage devenu désuet dans les paysages 
agricoles sur la voie d’une intensification programmée mais aussi, comme une utilisation grandissante 
de celui-ci en « ingénierie écologique » pour gérer les dynamiques végétales dans les territoires 
protégés (Yaméogo, 2005). 

Si le feu apparait comme un pont à la croisée de disciplines et des thématiques (écologie/ 
géographie ; conservation/développement,…), c’est sa caractérisation spatiale qui est le point d’entrée 
de notre approche et qui servira de support à toutes discussions sur ces sujets par la suite.  L’étude des 
dynamiques spatiales des feux de brousse a été l’occasion d’appréhender des points qui semblent 
centraux dans ce travail doctoral.  

Le feu, comme « élément flou », pose un grand nombre de questions au géographe notamment vis-
à-vis de la fiabilité des données sur lesquelles le chercheur s’appuie. La pertinence et les domaines de 
validité de l’information géographique ont ainsi été l’objet d’une attention particulière dans ce travail. 
Si la validité des données était primordiale, ces informations devaient aussi pouvoir répondre à la 
volonté d’évaluer le rôle des feux dans ces espaces de savanes et ainsi faire ressortir l’originalité d’une 
approche géographique des feux de brousse au regard des études se focalisant davantage sur les 
processus biophysiques du feu. Dans ce cadre, le temps consacré à la recherche d’outils et de méthodes 
adaptés à l’analyse de ce phénomène « flou » a nécessité une investigation critique. 

 
De manière plus informelle, cette recherche s’est attachée à appréhender le rôle que pouvait 

recouvrir l’analyse spatiale dans une démarche, qui ne veut pas en rester seulement à une 
caractérisation des formes, mais qui souhaite réellement s’intéresser aux processus de production des 
formes. Les analyses font alors appels aux potentialités de la modélisation en géographie pour pouvoir 
combiner habilement les phases de terrain et la simulation spatiale (Guermond, 2005). Les 
interrogations sur le rôle de la démarche de modélisation doivent notamment aboutir à une 
formalisation d’une problématique environnementale et plus spécifiquement d’un « système 
feu/paysage » (Fig.I.2) 

Ce système feu/paysage, peut à cette étape, être présenté comme un système bâti autour de trois 
pôles. Les trois parties de ce document sont à ce titre positionnées pour décrire le déroulement du 
travail. Deux pôles matériels du paysage-objet, l’un centré sur l’association actuelle entre la pratique 
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du feu et les paysages hétérogènes et l’autre, sur les évolutions et les recompositions des paysages sur 
un temps plus long (décennies). Un troisième pôle, le paysage-représenté s’attache à la description des 
orientations projetées sur l’espace d’étude, source devant permettre d’appréhender la diversité des 
regards posés sur ces paysages entre le mouvement global des politiques environnementales et les 
aspirations locales des habitants. 

La première partie expose la mise en place de la démarche de recherche et propose ensuite une 
lecture des feux comme révélateurs de dynamiques marquant les paysages-objets. Après une 
description du système feu/paysage et de l’axe de lecture géographique proposé (chap1), une 
présentation des enjeux plus spécifiques de la région d’étude sera effectuée (chap2). Dans un dernier 
chapitre (chap3), un préambule portant sur l’information géographique disponible sur les feux 
permettra d’introduire les potentialités d’une analyse géographique des feux.  

La deuxième partie s’attachera à étudier les dynamiques des feux dans la région d’étude. A partir 
d’une approche essentiellement centrée sur les structures spatiales du feu, nous tenterons 
progressivement d’intégrer le temps (chap4). Le chapitre suivant (chap.5) sera l’occasion de 
formaliser un modèle et de proposer un essai de simulation spatiale pour mettre en avant certains 
déterminants des régimes de feu, de leur rythmes régionaux aux structures locales. Enfin, une analyse 
poursuivra les investigations en évaluant les variations inter annuelles des régimes de feu ainsi que la 
dynamique des feux affiliés aux modes de gestion des territoires protégés (chap6). 

La troisième partie portera sur une petite région intégrant un espace protégé et questionnera alors 
le rôle de cet espace et de sa gestion vis-à-vis des pratiques des habitants. Un premier chapitre (chap7) 
tentera ainsi de décrire les différentes pratiques et leurs évolutions par le biais d’enquêtes. Par la suite, 
l’évolution des dynamiques spatiales de cette interface espace protégé/espace en voie d’intensification 
sera détaillée pour réinvestir la question des perceptions et des pratiques locales (chap8). Enfin, le 
dernier chapitre sera l’occasion de faire une synthèse sur la protection de la nature avec comme fil 
conducteur l’évolution des conceptions du feu et des espaces protégés (chap9). 
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Figure I.2 : Structuration de la thèse au cœur du système « feu/paysage » 
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Partie 1 : Vers une lecture géographique des feux de 
brousse à l’ouest du Burkina Faso 

 

  

Chapitre 1 : Des feux spécifiques de l’Afrique de l’Ouest ? Enjeux d’une 
étude géographique des feux de brousse 
Chapitre 2 : Des feux dans les paysages du coton. Vers la disparition des 
feux à l’ouest du Burkina Faso ? 
Chapitre 3 : Les feux des satellites au terrain. Intérêts et limites des 
données à travers les échelles. 
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Cette première partie propose une caractérisation générale des feux de brousse dans les espaces 
tropicaux. Le feu est depuis plusieurs millénaires un élément qui participe à la dynamique des 
paysages ouest africains (Ballouche, 2001). Un nombre important d’études portant sur leurs effets, 
permettent aujourd’hui d’en saisir l’importance, notamment pour comprendre leur influence dans la 
structuration de la végétation des savanes. En revanche, peu de travaux s’attardent sur leur rôle plus 
général dans le façonnement des paysages actuels, question au centre de ce travail. 

 Le feu objet- clé pour analyser les savanes ? 

Le feu est actuellement reconnu comme une variable clé pour expliquer la coexistence de l’arbre et 
de l’herbe (Scholes & Archer, 1997). S’il est un moteur de cette dynamique de végétation, il n’est pas le 
seul élément à structurer et façonner les savanes. Le feu « hors » des parcelles d’expérimentation est 
un sujet difficile à aborder, il échappe aux observations (Kull, 2004). Plus récemment, les 
interrogations sur les dynamiques de la savane semblent être affectées par de nombreux processus 
dans lesquels le feu est vu comme une dynamique d’entretien des savanes, petit à petit remis en cause 
par l’évolution des pratiques et des paysages. Au cours des cinquante dernières années, les campagnes 
soudaniennes ont progressivement vu leurs espaces de savanes se réduire (espaces « naturels » 
pyrophiles) sous le poids de la démographie et d’une forte évolution des systèmes de production 
(Pourtier, 2003). 

 Le « troisième temps » des feux dans les paysages soudaniens 

Alors que pendant des millénaires le feu était probablement le meilleur marqueur des savanes et 
des usages associés à cet espace, il est désormais amené à disparaitre sous le poids de l’intensification 
des systèmes de production. Les savanes laissent progressivement place aux champs de coton, les 
zones soudaniennes sont ainsi partagées entre les passages des feux dans les savanes (jachères, 
brousses) et leur exclusion par les champs de plus en plus nombreux (sols nus non combustibles). 
Les paysages, en partie bouleversés par l’essor du coton, sont aujourd’hui regardés sous un nouvel œil, 
préoccupé par la progressive disparition des denses savanes du passé. 

 Le feu un témoin du passage « du rural à l’environnement » (Mathieu & Jollivet, 1989) 

Cette fin annoncée des savanes (Gray, 1999 ; Tallet, 2007) donne naissance à une nouvelle 
représentation des paysages de la brousse et des feux. Auparavant combattus, les feux par leur 
raréfaction semblent désormais valorisés et les témoins du « bon fonctionnement » des écosystèmes 
savanicoles (Yaméogo, 2005 ; Kiéma, 2007). Derrière cette dynamique générale des paysages 
soudaniens se dessine de nouvelles orientations pour protéger des espaces menacés, amenant alors la 
question des mesures de protection et de modes de gestion dans ces espaces (Sawadogo, 2006). 

Après une présentation des enjeux écologiques des feux dans les savanes de plus en plus agricoles, 
nous nous focaliserons sur les feux en Afrique de l’Ouest et leurs utilisations dans les paysages ruraux 
(chap.1). Par la suite, une présentation du terrain d’étude, caractéristique des campagnes en pleine 
mutation sera effectuée en insistant sur l’évolution de ces espaces et les relations entre ces évolutions 
et l’insertion des dynamiques de feux dans ce contexte régional (chap.2). Enfin, après avoir montré les 
interrelations potentielles entre les feux et divers composantes des paysages, un descriptif des moyens 
de détection et de spatialisation de cet « objet insaisissable » sera proposé (chap.3). Ce cheminement 
est schématisé dans la figure P1. 
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Figure P1 : Organisation de la première partie 
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Introduction  

Le feu est un élément régulièrement étudié pour les conséquences qu’il a sur les environnements 
tropicaux.  Les feux, omniprésents dans ces paysages, se trouvent souvent analysés aux marges par des 
chercheurs relevant de disciplines variées, dès lors qu’ils arpentent les espaces de savanes. Cet 
élément, ici placé comme fil conducteur de la thèse, n’est pas d’emblée un objet d‘étude 
géographique comme pourrait l’être la ville ou la vallée, définis dans différents dictionnaires. Au 
regard d’approches menées auparavant, nous tenterons ainsi préciser notre conception des feux de 
brousse et l’intérêt d’une recherche géographique sur ce phénomène.  

Le but n’est pas de proposer une synthèse combinant des regards disciplinaires multiples, mais 
plutôt de montrer en quoi une étude géographique attachée à la caractérisation spatiale et 
temporelle de ce phénomène peut être pertinente pour analyser les changements 
environnementaux. Notre démarche, à propos des feux de brousse actuels, se base sur l’idée que le 
feu est utilisé pour répondre à des besoins (plus ou moins utilitaristes) qui affectent la végétation que 
cela soit de façon volontaire (repousse, défriche…) ou involontaire (rituel, chasse…). Cette approche 
vise ainsi à présenter les dynamiques des feux de brousse, les méthodes et démarches d’analyses 
sélectionnées, pour ensuite pleinement pouvoir aborder leurs fonctions révélatrices des enjeux 
d’environnement dans les paysages soudaniens.  

 
1.1. Le rôle du feu dans la structuration des paysages de savanes  

 

1.1.1. Le feu et sa place dans les systèmes écologiques  

Le feu est aujourd’hui reconnu comme un agent majeur de la structuration des biomes dans le 
monde (Bond & Keeley 2005; Giglio et al., 2006; Tansey et al., 2008; Bowman et al., 2009). Il est 
présent dans plus de 40% des écosystèmes terrestres, le feu est un facteur essentiel pour analyser la 
végétation et ainsi une variable écologique majeure (Bond et al., 2005). Son influence est avérée dans 
sa capacité à structurer et à modifier la biomasse et plus largement d’agir sur les cycles 
biogéochimiques. La combustion annuelle de la végétation a ainsi de fortes conséquences sur les 
émissions de gaz (gaz carbonique, méthane…) (Bowman et al., 2009) et sur la structure des 
écosystèmes (Bond, 2005). Le rôle du feu est mis en évidence dans son action sur la diversité des 
espèces. En jouant sur la structure de la végétation, le feu est un facteur de perturbation qui intervient 
dans la composition des milieux en agissant de manière différenciée sur les espèces. C’est 
pourquoi, les conséquences du feu sont reliées à des groupes fonctionnels puisque le feu n’agit pas de 
manière uniforme (Lavorel et al., 1997; Devineau et al., 2010).  Cette sélection des espèces s’explique 
par les caractéristiques spécifiques de certaines plantes face au feu (propriété appelée « pyrophilie ») : 
sensibilité, adaptation, reproduction (Walker, 1987)…  

- Le concept de savane  

Les recherches expérimentales en écologie sur les savanes sont nombreuses. Un certain 
engouement pour la compréhension du rôle des feux sur la végétation s’est traduit par le 
développement de parcelles expérimentales où le feu a été exclu depuis plus de 75 ans sur différentes 
parties du monde (Louppe et al., 1995; Bond et al., 2005). Pour expliquer la structure des savanes, à 
savoir, la coexistence de l’herbe et de l’arbre, différents types de visions existent. Certaines 
conceptions expliquent cette coexistence par des effets de compétition de niches écologiques. Ainsi, la 
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compétition pour la ressource en eau dans le sol entre arbre et herbe serait une variable importante 
pour Knoop et Walker (1985). Les herbacées puisent leur ressources dans des horizons plus 
superficiels que les arbres, expliquant alors cette coexistence entre la strate graminéenne et arborée. 
Cette hypothèse de partition des niches pédo-écologiques, se retrouve aussi dans des hypothèses de 
compétitions spatiales d’établissement/recrutement des espèces (Jeltsch et al., 1996). Les herbacées 
par leur densité sont susceptibles de limiter l’implantation de nouveaux arbustes. A l’inverse, des 
fortes densités d’arbres limitent l’extension du tapis graminéen par compétition pour la lumière (Graz, 
2003). Ces conceptions, que l’on appelle parfois les « savanes climatiques » ne sont pas totalement 
antinomiques, ni réfutées, cependant le système conceptuel de savane le plus généralement accepté 
aujourd’hui, repose sur la combinaison dynamique de l’action des herbivores, du feu, des sols et 
de la pluviométrie (Higgins et al., 2000; Sankaran et al., 2005). Les sols et la pluviométrie sont vus 
comme des variables d’organisation alors que le feu et les herbivores sont envisagés comme les 
facteurs qui perturbent et créent l’équilibre instable entre arbres et herbes.  

 

Figure 1.1 : La place des feux dans les évolutions de conception du système savane 
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Dans ce système, hérité de l’écologie des perturbations (Levin & Paine, 1974), le feu après avoir été 
longtemps condamné, et de ce fait étudié sous ce regard (Aubréville, 1950; Letourneux, 1957), devient 
un facteur essentiel de compréhension des écosystèmes de savane. Il est désormais envisagé comme 
un élément moteur de la savane étudiée dans une conception dynamique. Le feu intégré au 
système, invite alors à définir ses influences sur la végétation non plus autour de paramètres binaires 
(présence/absence du feu) mais en fonction de gradients ou de catégories plus élaborées. Dans ces 
recherches, les effets du feu sur la végétation sont étudiés au regard de l’état physiologique des 
communautés végétales au moment du passage des flammes, mais aussi de la fréquence des passages 
du feu. Ce changement implique de ne plus penser le feu comme un facteur ponctuel de destruction, 
mais plutôt comme un phénomène large aux répercussions variées, agissant à différentes échelles 
(Clerici, 2006). En quelques décennies le feu est ainsi passé d’une place d’agent de dégradation, 
externe au système des savanes, à celui d’une variable fondamentale des dynamiques 
structurant la coexistence de l’herbe et de l’arbre (Fig.1.1).  

- Vers la définition des régimes de feu  

C’est dans ce contexte, où la place du feu devient essentielle pour comprendre les paysages 
végétaux, que la caractérisation de ce phénomène de perturbation, désormais déterminant, a abouti au 
développement des régimes de feu (Bassett et al., 2003; Sankaran et al., 2005). Les régimes de feu se 
définissent avec l’aide de plusieurs paramètres choisis en fonction de leurs rôles sur la structuration 
de la végétation. Les travaux aujourd’hui extrêmement nombreux s’insèrent à ce titre dans un champ 
spécifique des sciences naturelles : l’écologie du feu (Cochrane, 2009). Nous proposons ici de décrire 
les principaux facteurs qui affectent et organisent les régimes de feu selon ces recherches. 

La pluviométrie est un critère qui conditionne la végétation et les régimes de feu. La quantité de 
pluie détermine en partie la productivité des écosystèmes et donc la quantité de biomasse disponible 
pour les feux pendant la saison sèche. A la quantité de pluie, il faut ajouter la répartition temporelle de 
ces dernières qui détermine la période de végétation active (Fournier, 1991). La durée respective des 
saisons sèche et pluvieuse conditionne ainsi la fenêtre temporelle durant laquelle la végétation est 
dynamique et la période de passages des feux. La biomasse est un paramètre essentiel puisqu’il 
détermine le matériel disponible pour la combustion puis la diffusion du feu. Lorsque la biomasse est 
présente, le processus de combustion dépend à la fois de l’humidité de la végétation mais aussi des 
espèces présentes. Il y a en effet des espèces qui contiennent des composés inflammables qui facilitent 
le déclenchement et la propagation des feux. Enfin, la répartition spatiale et la connectivité de la 
biomasse sont également à la base de propagations différenciées des feux. 



Chap. 1 : Les enjeux d’une lecture géographique des feux 

28 

 

 

Figure 1.2 : Schéma expliquant les facteurs conditionnant l’intensité des feux 

Si les paramètres bioclimatiques généraux sont essentiels, plus localement, il existe des variables 
qui agissent de manière non négligeable sur la dynamique des feux de savane comme le montre la 
figure 1.2. Le moment où passent les feux détermine en grande partie le comportement de ces 
derniers. Plus la biomasse est sèche et abondante, plus les feux peuvent être intenses et alors affecter 
les milieux de manière durable. A l’échelle journalière, l’air généralement plus sec en milieu de journée 
(humidité relative faible), combiné au vent, facilite par exemple la propagation des feux. A l’échelle 
d’une saison, les feux qui suivent les dernières pluies se diffusent sur des milieux encore humides, ils 
sont alors peu « intenses » et agissent essentiellement sur la strate graminéenne. A l’inverse, lorsqu’un 
feu se déclare en fin de saison sèche, la végétation desséchée est intensément brûlée, de la strate 
graminéenne jusqu’aux individus arborés.  

Sur plusieurs décennies, l’accumulation de biomasse et de nécromasse est aussi susceptible de 
jouer un rôle important sur la dynamique feu/végétation. Plus les feux sont fréquents moins il y a de 
biomasse de disponible, c’est pourquoi la fréquence des feux évite l’accumulation de matière morte 
et les feux intenses. Ainsi dans les régions où les feux sont fréquents, l’intensité des feux est souvent 
faible, à l’inverse dans le cas de feux rares, ils apparaissent plus violents. L’intensité des feux produit 
par la suite des structures spatiales de surfaces brûlées et de paysages différenciées, qui ont une 
influence complexe sur les dynamiques écologiques (Parr & Andersen, 2006). La propagation de 
grandes flammes intenses peut balayer un large ensemble d’habitats, produisant un espace brûlé 
quasi-continu. Dans ce cas, les taches et lisières forment une plus faible diversité d’habitats que dans le 
cas de petits feux en mosaïque. Cette structuration de la mosaïque pyrophile conditionne dans un 
second temps le jeu des dynamiques écologiques (dispersion et colonisation des espèces, 
succession…). Il est ainsi indispensable de saisir les interrelations (action/rétroactions) entre 
processus de propagation des feux et structures des paysages à travers différentes échelles spatiales et 
temporelles pour pouvoir étudier le rôle écologique des feux dans ces espaces. 
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1.1.2. Le feu, un élément biophysique des savanes de l’Afrique de l’Ouest 

Contrairement aux savanes de l’Afrique de l’est ou d’autres biomes peu densément peuplés, la 
récurrence des feux dans les campagnes sub-sahariennes a rapidement été intégrée dans les 
recherches de terrain, avant même l’évolution théorique du système de savane évoquée 
précédemment. La station écologique de LAMTO (Côte d’Ivoire) a par exemple permis de réaliser des 
expériences pionnières, en considérant le feu comme une variable du milieu et non pas comme une 
variable externe. Les travaux d’Yves Monnier sont, à ce titre, importants. Ce chercheur a mis en place 
une série d’expériences sur l’influence des feux dès 1969. Ces travaux se basent sur des relevés 
quantitatifs des flux (biomasse, nécromasse…) avec différents types de feu ainsi que sur de 
nombreuses observations de terrain (Fig.1.3). Les observations illustrent ici qu’après le passage d’un 
feu, une dynamique végétale se met en place. Il propose comme conclusion à ces travaux la notion de 
pyroclimax, mettant alors le feu au centre des dynamiques végétales de ces espaces de contacts 
forêts/savanes. Cette station écologique n’a pas été exclusivement réservée aux exercices des 
disciplines de sciences naturelles (Fournier & Devineau, 2009). Parallèlement, des recherches ont été 
menées sur les usages du feu en lien avec les activités humaines. Des travaux ont ainsi vu le jour pour 
relier les processus écologiques aux utilisations du feu pour l’agriculture, l’élevage ou encore la chasse 
(Blanc Pamard, 1979 ; Cesar, 1994 ; Bruzon, 1994). 

 

 

Figure 1.3 : Une parcelle expérimentale et la dynamique de la strate graminéenne après le passage 
d’un feu (Monnier, 1969). 
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Plus récemment, les recherches se sont notamment centrées sur des modélisations 
quantitatives des dynamiques de populations et sur les stratégies d’adaptation de certaines espèces au 
feu (Gignoux et al., 1997). 

1.1.3. Une signature des régimes de feux ouest africains ? 

Si les recherches stationnelles se poursuivent dans différentes parties du globe, et que le rôle des 
conditions extérieures aux sites expérimentaux (insertion géographique et situation socio-
économiques) ont probablement influencé les manières d’intégrer le feu dans les recherches, il est 
actuellement possible de spécifier les types de feux présents en Afrique de l’Ouest grâce aux moyens 
d’observations satellitaires et le recul historique laissé par les archives paléo-environnementales. Ces 
données à larges échelles spatiales (télédétection) ou temporelles (paléo-environnement) illustrent 
alors l’ampleur actuelle des feux en Afrique de l’Ouest ainsi que l’héritage de la domestication 
progressive de ces paysages par les sociétés. 

- Le long terme pour penser la variabilité des conditions affectant le feu : 

Les recherches au sujet des régimes de feux sur le temps long montrent trois périodes de feu en 
Afrique de l’Ouest (Fig.1.4). Si aujourd’hui les feux sont menacés de disparition en raison du manque 
de combustible induit par l’intensification des systèmes de production, les feux ont parcouru l’Afrique 
de l’Ouest dans des conditions variées au cours des derniers millénaires (Power et al., 2008). Traiter 
cet aspect permet de sortir d’une vision déterministe de la relation feux/savanes puisque les 
conditions ne suivent pas une règle commune sur l’ensemble de ces périodes. Ainsi, si le climat 
était le critère déterminant des feux durant le Pléistocène, actuellement ce critère n’est pas celui qui 
dirige majoritairement les régimes de feux observés. Sur le temps long, les variations climatiques en 
Afrique de l’Ouest sont dépendantes d’une structure zonale Nord/Sud. Celle-ci n’a cependant pas 
toujours existé sous cette forme. Les domaines biogéographiques passant des espaces de savanes 
herbeuses sahéliennes au domaine intermédiaire soudanien, puis aux formations denses guinéennes 
n’ont pas toujours eu une répartition immuable(Fig1.5). 

 

Figure 1.4 : Trois phases des régimes de feu en Afrique de l’Ouest 



  Partie 1 – Une lecture géographique des feux de brousse 

31 

 

 

Figure 1.5 : La végétation et son évolution depuis l’Holocène inférieur en Afrique de l’Ouest 

Avant le développement des pratiques agropastorales, les régimes de feu ont longtemps été 
commandés par le climat. L’enregistrement dans les carottes marines au large de l’Afrique, montre que 
les époques du Pléistocène, avec un fort signal des feux, correspondaient principalement aux périodes 
sèches avec des formations forestières restreintes à l’échelle du continent (Bird & Cali, 1998 ; 2002). 
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Des incidents naturels (foudre ou fermentation par exemple) déclenchaient des feux lorsque la 
végétation était combustible. A l’inverse, lorsque le climat était plus humide, les enregistrements de 
particules charbonneuses décroissent notablement, l’extension des forêts et la réduction de la 
sècheresse saisonnière limitant forcément les incendies. Ce parallèle entre variations climatiques et 
régimes de feu apparait moins clairement au milieu de l’Holocène et indique alors une déviation des 
régimes de feu (4000 av. JC), probablement due aux sociétés. 

Avec l’apparition des sociétés néolithiques, le signal des feux s’éloigne des rythmes climatiques, 
même si ceux-ci gardent leur rôle de facteur de prédisposition. Alors que le climat « humide » de 
l’Holocène tendrait à favoriser une absence de feux, la présence de particules charbonneuses montre 
souvent le contraire et révèle un forçage anthropique des régimes de feux. A partir de l’Holocène, les 
recherches se localisent sur des sites terrestres (Salzmann, 2000 ; Ballouche, 2002 ; Y. Le Drezen, 
2008) et non plus uniquement à partir de carottes marines (Bird & Cali, 1998). Par exemple, l’analyse 
des dépôts laminés réalisée en Pays Dogon (Mali) permet d’appréhender avec précision les régimes 
saisonniers des feux enregistrés dans les formations fluviales à fonctionnement saisonnier. Ces études 
prouvent un forçage anthropique puisque les feux, en plus de leur présence, sont aussi de plus en plus 
réguliers (fréquence quasi-annuelle). Leur caractère très précoce suppose une mise à feu volontaire 
dans des végétations peu combustibles. Cette empreinte croissante des feux dans ces espaces, a pu 
ensuite être mise en relation avec les différentes phases d’occupation humaines de l’actuel pays Dogon 
(Mayor et al., 2004 ; Le Drezen, 2008).  

Plus récemment, une période d’instabilité climatique montre qu’au cours des derniers siècles, le 
feu tend à disparaître en Pays Dogon, non pas pour des arguments climatiques, mais en raison des 
systèmes de production qui ont conduit à la raréfaction des espaces de brousses et de jachères, 
support de propagation des feux. Les terroirs sont cultivés de manière quasi continue dans l’espace et 
le temps. A partir de la période coloniale les administrations commencent à s’intéresser aux 
ressources naturelles avec des politiques plus spécifiquement dédiées. Les règles d’exploitations 
changent alors en partie d’échelle puisque des aménagements régionaux voient le jour (Office du 
Niger, Service des Eaux et Forêts, chemin de fer…). Au cours du dernier siècle, le feu devient un 
symbole fort des politiques environnementales et plus particulièrement celles abordant le domaine de 
la foresterie (Blanc Pamard & Boutrais, 2002 ; Kull, 2004 ; Laris & Wardell, 2006). Il implique alors la 
prise en compte de facteurs supplémentaires au triptyque d’analyse du feu sur le temps long : 
climat/végétation/sociétés locales.  

Le temps long permet ici d’illustrer la place des sociétés dans la production et l’évolution des 
milieux et montre aussi que les facteurs qui affectent le feu peuvent changer au cours du temps. En 
plusieurs millénaires, les régimes de feux sont passés d’une commande essentiellement biophysique à 
une modification engendrée par les sociétés locales puis par des modes de gestions exogènes 
(politiques/aménagements). Ainsi, en prenant en compte les sociétés, il est possible d’entrevoir que 
les régimes de feu ne sont pas toujours structurés par le climat, celui-ci pouvant être atténué par les 
pratiques et représentations des sociétés. Cette vision se détache alors des visions qui dessinent le 
feu comme un facteur biophysique reliés de manière causale aux facteurs bioclimatiques.   

- L’apport récent de la télédétection pour définir les régimes actuels des feux  

Depuis plus de dix ans, il est possible de comprendre la répartition des feux à l’échelle du globe 
grâce aux différentes méthodes de détection satellitaires (Grégoire, 1993 ; Nielsen & Rasmussen, 
1997 ; Tansey et al., 2008). Ces études permettent l’observation des feux sur de vastes étendues et 
permettent le passage d’une vue ponctuelle des feux (archives paléoenvironnementales, stations 
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écologiques) à un véritable recensement de cet élément à la surface de la terre. Grace à la télédétection 
des feux, il est désormais possible de dresser des cartographies des feux dans l’espace et le temps. 
L’observation des tropiques confirment que ce sont les zones les plus affectées par les feux (Fig.1.6). 
Elles montrent à la fois les régularités des feux sur ces espaces mais aussi des tendances liées à des 
événements climatiques à l’échelle mondiale tels que El Nino (van der Werf et al., 2006 ; Le Page et al., 
2007).  

 

 

Figure 1.6 : Les feux en 2007 dans la zone tropicale (Cochrane, 2009). 

En Afrique de l’Ouest, une première lecture conduit à voir le feu comme un phénomène climatique 
qui suit le déplacement de la zone de convergence intertropicale vers le Sud (Fig.1.7). En effet, le feu 
balaye le sous-continent parallèlement à ce mouvement qui entraine l’arrivée de la saison sèche. En 
dehors de ce mouvement général, il est possible d’apercevoir quelques « résidus » et notamment le 
Delta intérieur du Niger qui brûle relativement tardivement : le feu est dans ce cas utilisé pour 
entretenir les zones de cultures en zones inondables. Tout comme le temps long dévoile la complexité 
des liens entre feux, climat et sociétés, la perspective d’une géographie contemporaine des feux semble 
aussi capable de dessiner les divers usages des feux et donc révéler les dynamiques des paysages 
étudiés. 

- Les feux en Afrique de l’Ouest : une perturbation singulière…   

Quelques études géographiques ont permis de montrer en quoi le feu pouvait être un élément 
révélateur des dynamiques spatiales produites par les sociétés (Laris, 2002 ; Dolidon, 2005 ; Valéa , 
2010). Malgré le potentiel d’analyse géographique des données de feux issues de la télédétection, la 
plupart des recherches menées sur la caractérisation des feux en télédétection se sont attachées à la 
quantification des feux et à leurs conséquences sur les cycles biogéochimiques à l’échelle du globe. 
Rares sont les travaux qui ont relié les observations de feu des satellites aux approches menées 
sur le terrain (Laris, 2005 ; Devineau et al., 2010). Les études au sujet des régimes de feux montrent 
pourtant le potentiel des liens qui peuvent exister entre les feux, les sociétés et différents paramètres 
biophysiques dans les paysages de l’Afrique de l’Ouest. Le feu peut ainsi être placé au cœur des 
approches sur les systèmes socio-écologiques, aussi décrit comme un phénomène d’interface nature / 
société (van der Leew & Aschan-Leygonie, 2005 ; Haberl et al., 2006).  
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Figure 1.7 : Le mouvement saisonnier des feux de septembre 2009 à juin 2010 en Afrique de l’Ouest 
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Cette démarche révèle ainsi un certain changement de conception des systèmes écologiques qui 
intègrent de plus en plus les activités humaines (Burel & Baudry, 1999), mais aussi, en parallèle, une 
intégration des théories de la perturbation au sein de la géographie. C’est d’ailleurs ce que Zimmerer 
appellera en 1994 la « nouvelle écologie »2 dans son article « Human Geography and the "New Ecology": 
The Prospect and Promise of Integration ». Ce constat est aussi souligné par Larrère & Larrère en 1997, 
qui montrent comment l’écologie des perturbations intègre implicitement les activités humaines en 
rejetant la séparation entre naturel et artificiel, séparation longtemps présente dans les systèmes 
écologiques. Si l’approche développée s’inscrit entre sciences de la nature et sciences de la société, 
quelques considérations supplémentaires semblent essentielles pour pouvoir pleinement aborder la 
question du feu en géographie de l’environnement. Si le feu est une perturbation écologique, elle ne 
correspond pas réellement à une perturbation aléatoire comme semblerait le montrer les systèmes 
écologiques. 

“There can be no doubt that disturbance is an important and widespread phenomenon in 
nature…Disturbance is common to many different systems. It functions or has functioned at all temporal 
and spatial scales and levels of organization of ecological and evolutionary interest.” (Pickett & White, 
1985) 

Contrairement à cette vision d’une perturbation biophysique, liée au hasard, le feu et ses pratiques 
n’agissent pas uniformément à toutes les échelles spatiales et temporelles, bien au contraire, ils 
répondent à certaines spécificités (systèmes de pratiques) qu’il convient de comprendre pour pouvoir 
aborder le rôle des usages du feu dans la dynamique de ces paysages de savanes. Alors que le temps 
long met en évidence une évolution des paramètres régissant les régimes de feu sur certains sites 
(climat, sociétés, systèmes de production), il apparait intéressant d’observer en quoi les régimes de 
feux actuels révèlent des modes singuliers de gestion de l’espace et non pas la simple présence d’un 
élément biophysique parmi d’autres. 

 
1.2. Vers une lecture géographique et fonctionnelle des feux de brousse  

 

La lecture des feux dans les savanes est principalement effectuée via les méthodes et indices issus 
des sciences de la nature. Ces méthodes décrivent alors le feu pour en déduire les conséquences sur les 
milieux et plus particulièrement pour la végétation. Cette volonté de décrire le feu comme un unique 
facteur biophysique, c'est-à-dire de manière normative, semble pertinente mais restreinte à certains 
types d’études. Ainsi, les travaux écologiques par la recherche de déterminants communs à différents 
écosystèmes du monde utilisent les régimes de feux comme un standard, ce qui permet par la suite 
d’examiner différentes savanes telles que le bush australien ou le cerrado brésilien. D’une autre 
manière, les recherches sur le temps long utilisent les régimes de feu (ou le signal incendie) pour 
caractériser des environnements passés. Dans ce dernier cas, une norme est souvent imposée par les 
connaissances ponctuelles, dûes à des archives souvent marquées par le temps (enregistrements 
sédimentaires, pollens mal conservés….). Ces vues partielles du passé nécessitent ainsi un étalonnage 
avec d’autres lieux et indicateurs (températures des océans SST, niveau des principaux lacs dans une 
même écorégion…) où le feu doit être une norme pour être comparé. 

Dans ce travail, l’expression feux de brousse sera conservée pour éviter la création de néologisme 
et garder en mémoire un héritage réglementaire essentiel pour analyser les campagnes 

                                                           
2 La « nouvelle écologie » est selon Zimmerman l’arrivée de la théorie des perturbations. 
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contemporaines. En outre, les feux de brousse ont aussi pour avantage de faire référence à l’espace des 
brousses. Alors qu’en biogéographie les brousses se définissent comme « formation arbustive 
xérophile des régions tropicales » (George & Verger, 1970), les brousses seront ici vues comme les 
espaces de végétation (jachères et savanes arborées généralement en zone soudanienne), espaces en 
périphérie des zones d’habitations et qui ne sont pas cultivés. Cette définition des brousses met 
davantage l’accent sur la localisation des espaces que sur la qualification des formations 
végétales. Cet angle d’analyse correspond régulièrement à un espace reconnu par les habitants de ces 
campagnes. Lorsque des notions liées à la physionomie de la végétation seront nécessaires, l’emploi du 
terme savane sera privilégié. Dans ce travail, nous nous attacherons à décrire les feux utilisés en 
dehors des zones d’habitations, les feux domestiques pour la cuisine ne sont, par exemple, pas pris en 
compte. Cette remarque permet aussi de justifier de l’utilisation du terme « feu de brousse » préférée 
aux dénominations telles que feu de savane ou bien feu de végétation. 

La définition de régimes de feux apparait intéressante mais limitée puisqu’elle confond, ou du 
moins ne permet pas de discuter de la variété des feux possibles. Les types d’utilisation ne sont pas 
mentionnés se traduisant alors sur une déconnexion entre les pratiques du feu et les lieux dans 
lesquelles elles s’effectuent. Si l’objet d’étude est proche des études écologiques précédemment 
décrites, à savoir, comprendre la dynamique des paysages et plus largement celles des végétations, les 
manières de la traiter sont différentes. Il nous semble ainsi important de pouvoir en premier lieu 
définir les utilisations possibles du feu pour ensuite pouvoir rechercher comment l’étude du feu en 
géographie peut permettre d’aborder les dynamiques des paysages ruraux de l’Afrique de 
l’Ouest. 

1.2.1. Les obstacles d’une étude sur les feux de brousse et leurs pratiques 

Cette démarche qui pose le feu comme objet central doit faire cependant face à différentes 
difficultés. Il y a d’abord la nature éphémère du feu qui le rend difficile à observer sur le terrain. Il est 
aussi compliqué pour un chercheur d’aborder la question des pratiques du feu dans un 
environnement affecté par une interdiction institutionnelle. C’est enfin un objet environnemental 
polémique autour duquel s’expriment de multiples affrontements. Si l’usage du feu a peu été abordé 
et souvent condamné dans ces espaces, c’est en partie parce que cet objet est difficile à 
observer, à identifier et à délimiter.  

1.2.1.1. La nature « polémique » des feux de brousse : pratiques et modes de gestion 

- Différents usages du feu  

Malgré l’omniprésence du feu dans les campagnes soudaniennes, sa pratique n’est pas pour autant 
bien connue comme le souligne Eriksen (2007) pour l’Afrique de l’est. La diversité des milieux affectée 
par le feu et la variété des utilisations rendent son étude délicate. La pratique du feu est localement 
compliquée à analyser puisque le feu est généralement condamné par les institutions. Même si une 
certaine tolérance semble émerger actuellement et permet alors d’entrevoir le feu comme un « mal 
nécessaire » dans ces campagnes (Laris & Wardell, 2006), les enquêtes à ce sujet sont extrêmement 
délicates à mener sur le terrain que ce soit en Afrique de l’Ouest ou en Europe (Yaméogo, 2005 ; 
Dugast, 2006 ; Ribet, 2007).  

« Pour acquérir la maîtrise du feu, les éleveurs se trouvent pris dans un mode de socialisation : la « 
désobéissance adroite ». En effet, le climat social comme le cadre réglementaire forcent les savoirs du feu 
à s’effectuer et à s’expérimenter clandestinement, de sorte que les bons brûleurs enfreignent la norme ou 
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la loi dans l’excellence de leur maîtrise, seule garante d’efficacité, de notoriété et de sécurité. » (Ribet, 
2007) 

Le conflit entre les usages du feu par les paysans et les institutions est relativement ancien mais 
l’héritage persiste. Le poids du passé conduit ainsi à des échanges compliqués entre observateur et des 
enquêtés. En dehors du terrain, ce « problème » perdure comme peut le laisser entrevoir la 
dénomination du phénomène. Les « feux de brousse », sont à ce titre révélateurs, cette vieille 
expression perdure malgré les changements de conceptions et la visée écologique qui voit désormais 
cet objet comme un élément central de la dynamique des savanes. Kull (2004) montre de manière fort 
pertinente comment à Madagascar, un pays anciennement sous administration coloniale française, 
comme l’a été l’actuel Burkina Faso, le feu est un élément important des politiques 
environnementales. La figure 1.8 illustre bien cette idée et l’ancrage historique de cette 
représentation du « mauvais feu ».  

Une continuité existe à la fois à propos de la référence aux feux dans le texte malgré des 
changements politiques majeurs (régime colonial, indépendance), mais aussi sur la répétition de 
« recrudescence » des feux (Fig.1.8), montrant alors le caractère ambigu et les idées reçues qui 
entourent cette pratique et le caractère idéologique de sa condamnation. Plus récemment, cette lutte 
semble à premier abord abandonnée avec la reconnaissance scientifique du rôle des feux dans les 
dynamiques savanicoles. Pourtant, plus finement, il est possible d’entrevoir les transformations de ces 
politiques qui négligent les usages locaux au profit de représentations des fonctionnements 
« normaux » des écosystèmes tropicaux. Ainsi, si le feu est toléré, il devient admis sous une seule 
forme, les feux de début de saison, car ceux-ci seraient moins nocifs pour l’environnement. L’intensité 
des feux est alors mise en avant dans une perspective formulée depuis la sphère scientifique, sans se 
préoccuper des fonctions que peut remplir l’usage du feu lorsque celui-ci est intense. Le calendrier 
dressé par Eriksen (2007 ; Fig.1.8) montre ce décalage saisonnier entre les représentations des « bons 
feux » de l’Etat et les feux affiliés aux modes de gestions locaux. Au final, dans ces espaces tropicaux, à 
un feu combattu uniformément, semble aujourd’hui succéder un discours de crise s’appuyant sur la 
composante saisonnière des feux (Fig.1.2), où le combat des feux se focalise sur les feux de fin de 
saison, qui seraient plus intenses et plus dévastateurs pour l’environnement. 

C’est en partie face à ces décalages entre volontés générales des politiques environnementales et 
usages locaux que sont nés les « Technical Ecological Knowledge » (TEK)3 qui permettent aujourd’hui 
de disposer d’une meilleure compréhension des utilisations du feu (Dumez, 2010). La pratique du feu 
est une des pratiques les plus révélatrices des différences de points de vue sur un même 
environnement. Avant de décrire différentes utilisations possibles du feu (Fig.1.9), il est nécessaire de 
préciser qu’un feu peut être mis dans un but et répondre par la suite à divers usages, ce n’est pas un 
outil monofonctionnel.   

 

                                                           
3En français ce domaine apparait moins facilement identifiable : savoirs locaux naturalistes, pratiques locales (Cormier Salem, 
2006)… 
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Figure 1.8 : Un siècle de combat contre les feux : évolution des représentations 
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Le feu pour la chasse correspond probablement à l’usage le plus ancien du feu. Il est utilisé à 
différents moments de l’année. Les chasses de fin de saison sèche sont par exemple l’occasion de 
brûler les dernières portions de brousse où se réfugie le gibier, notamment les aulacodes (Yaméogo, 
2005). Ces « grandes chasses » sont parfois des fêtes importantes, tant pour leur aspect rituel que pour 
leur aspect alimentaire.  Le feu est aussi utilisé lorsque les graminées de début de saison sont hautes 
pour améliorer la visibilité et pour repérer les animaux, plus que pour la chasse en elle-même. L’usage 
du feu contribue aussi de manière indirecte à la chasse par ses effets sur les écosystèmes. Son passage 
régulier sur certains écosystèmes augmente la productivité de ressources tel que le petit gibier dans le 
désert australien (Bliege Bird et al., 2008). Il permet aussi de stimuler certaines feuilles nécessaires à 
des insectes utilisés et commercialisés. Le feu est alors associé à une activité économique (Eriksen, 
2007), tout comme il l’est pour faciliter la recherche du miel dans les campagnes (Mbow et al., 2000). 
Le feu sert aussi à la pêche dans les petits cours d’eau, où les incendies des ripisylves permettent de 
recueillir le poisson (Dennis et al., 2005). Il existe plus généralement un lien fort entre la chasse, les 
ressources naturelles et le feu comme le montre d’ailleurs cette citation de Serpantié (2003) qui 
associe étroitement chasse et feux de brousse : «[…] la formation de l’adolescent passe toujours par la 
petite chasse (rongeurs, reptiles, miel) et donc par le feu de brousse ».  

Les feux sont aussi associés à l’élevage puisqu’ils permettent notamment de stimuler la repousse 
de la strate graminéenne dont les herbacées pérennes telles que Andropogon sp. Les feux de début de 
saison sèche permettent également de brûler les herbes sénescentes. Il agit comme un agent de 
sélection et facilite alors le pâturage des animaux. Cette utilisation permet aussi « d’assainir » les 
milieux en tuant certains nuisibles et vecteurs de maladies des troupeaux tels que les tiques. Enfin, le 
feu utilisé en fin de saison sèche permet de lutter contre l’embroussaillement des parcours en 
brûlant les arbustes qui entrent en compétition avec la strate herbacée (Blanc Pamard, 1979 ; Bruzon, 
1994 ; Laris, 2002). Plus spécifiquement, le feu combiné à des stades phénologiques spécifiques 
permet de favoriser des espèces au détriment d’autres. La coexistence de l’arbre et de l’herbe peut 
ainsi être dirigée. Les feux de fin de saison semblent par exemple lutter contre l’embroussaillement 
des parcours et ainsi favoriser le tapis graminéen (Bassett & Zueli, 2000).  

L’activité agricole et le feu sont souvent associés lorsque les cultures sont temporaires ou 
itinérantes (Sigaut, 1975). Les flammes permettent de défricher une nouvelle parcelle, le feu permet 
d’aider et de diminuer l’effort pour abattre les arbres dans les savanes. Dans les zones de végétation 
plus humides et plus denses, c’est l’abatis-brûlis qui est répandu, notamment à Madagascar (Kull, 
2004 ; Blanc Pamard et al., 2005). Il permet à ce titre de lutter contre les adventices (mauvaises 
herbes), variable très importante pour les exploitants utilisant la jachère. De plus, les cendres 
obtenues permettent, sous certaines conditions, d’améliorer la fertilité et la structure des sols. Le 
nettoyage des champs est aussi soumis à l’usage du feu, il permet par exemple de brûler les tiges de 
coton ou de sorgho restantes avant le labour et le semis au début de la saison humide (activité de 
déchaumage). D’autres usages ont été décrits, comme le feu qui est utilisé sur certaines pentes avant la 
saison des pluies. Les feux, juste avant les pluies, permettent d’augmenter le ruissellement en 
durcissant les sols et limitant l’infiltration. Ce ruissellement plus intense permet alors à l’eau de venir 
plus rapidement et plus abondamment dans les champs de riz de la plaine (Kull, 2004).  

Si le feu doit être vu comme un outil communément utilisé dans ces campagnes, sa pratique peut 
être soumise à certaines règles sociales. L’importance utilitaire du geste ne doit cependant pas cacher 
les raisons de cette pratique qui sont aussi étroitement imbriquées avec les valeurs associées telles 
que le plaisir d’allumer et de conduire le feu.  « Les gestes utiles ne doivent pas faire oublier les gestes 
agréables » écrivait ainsi G. Bachelard dans son ouvrage « La Psychanalyse du feu »(1938). Il ne faut 
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pas le voir comme deux gestes séparés, bien au contraire, cela pousse à comprendre en quoi au 
quotidien l’utile et l’agréable construisent ces pratiques produisant du paysage (Caillault & Marie, 
2009). Comme le signalait Bruzon (1994), le feu est aussi important en saison sèche que la pluie peut 
l’être pendant la saison humide. C’est en partie pourquoi le feu est un objet symbolique important chez 
de nombreux peuples : Mossi (Luning, 2005), Bwaba (Dugast, 2005), Gourunsi (Valéa, 2010)... Si les 
aspects rituels ne relèvent pas directement de notre étude, les cérémonies rappellent les modes de 
gestions communautaires traditionnels. Ainsi, les communautés locales sont souvent soumises à des 
règles pour pouvoir brûler la brousse.  Les individus ne peuvent pas brûler la brousse avant qu’une 
aire rituelle de feu ne soit incendiée par les autorités religieuses locales. C’est seulement après cet 
incendie rituel, qui est souvent une occasion festive qui rassemble la communauté villageoise (Dugast, 
2005), que les individus peuvent brûler des portions de l’espace villageois. Actuellement la 
connaissance de cette gestion traditionnelle des feux apparait fragmentaire puisqu’elle est décrite 
dans quelques villages seulement et leur efficience sur le contrôle des feux est difficile à appréhender, 
tout comme il est difficile de mesurer la participation et la gestion des feux par les différentes 
catégories sociales décrites. 

« L’organisation spatiale et temporelle des feux de brousse dépend du groupe ethnique qui brûle en 
fonction de sa propre activité et, souvent, sans aucune coordination de l’un à l’autre. Dans ce sens, un feu 
en janvier (excepté dans les bas-fonds) est catastrophique pour un éleveur puisqu’il n’y a pas ou peu de 
repousses après, mais il ne se rend pas compte qu’un feu tardif reste un moyen de lutte contre 
l’embroussaillement. De même, l’agriculteur considère presque toujours le feu précoce de novembre 
comme dangereux, parce qu’il peut être la cause de destructions de récoltes (par exemple de coton). » 
(Bruzon, 1994) 

 

Figure 1.9 : Une terminologie des utilisations du feu 
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- Le feu et les aménagements locaux 

Dans les environnements tropicaux, le feu dépasse la simple utilisation pour produire : il est 
plus largement un outil de gestion des espaces. Le feu est par exemple utilisé pour contrôler les 
incendies. Cette technique consiste en un brûlage préventif de nombreuses zones en début de saison, 
qui permettent d’éviter l’extension de feux plus destructeurs de fin de saison, c’est une utilisation 
préventive du feu (Laris, 2002). L’utilisation de cette technique aux abords des villages correspond 
aussi à des feux de nettoyage permettant d’éloigner les serpents et les autres nuisibles du village 
(Bruzon, 1994).Les modes de gestion du feu ne sont cependant pas seulement conduits pour et par les 
habitants. Ainsi, dans certains espaces dédiées à la protection de la nature et à l’éco-tourisme, le feu 
peut être un outil pour gérer la végétation. Dans le cadre de la gestion coloniale et de certaines fermes, 
l’usage du feu était utilisé, notamment dans les ranchs d’Afrique australe ou dans les parcs nationaux 
(Kull, 2004). Plus récemment, des exemples attestent de l’usage des feux dans les zones protégées. 
Ainsi Descoussis et Raimond (2006) montrent comment au Cameroun les feux sont utilisés pour 
l’écotourisme. Les feux permettent par exemple de maintenir une visibilité nécessaire le long des 
circuits touristiques. D’une autre manière, la gestion du ranch de Nazinga utilise le feu pour maintenir 
des formations savanicoles (Yameogo, 2005). Le retour du feu dans la gestion des espaces « naturels » 
est en partie lié aux modifications des politiques environnementales suite à l’été incendiaire qui a 
ravagé le parc naturel du Yellowstone aux Etats Unis en 1988 (Fig.1.10). Cet exemple montre à ce titre 
le rôle des modes de gestion (ici d’un parc naturel) sur la production des régimes de feux observés 
plus généralement. Le grand incendie est le résultat d’une gestion excluant le feu pendant deux 
décennies, conduisant à une accumulation de biomasse qui s’est embrasée lors d’un été légèrement 
plus sec.  

 

Figure 1.10 : Modes de gestion et surfaces brûlées dans le parc du Yellowstone 

L’entrée par les pratiques du feu permet de voir l’étendue des utilisations possibles du feu. 
Souvent étudiés comme « savoirs traditionnels », les feux sont alors régulièrement décrits comme hors 
du temps et hors de l’espace. Cette déconnexion entre les pratiques et les espaces concernés par 
les feux est parfois complexifiée par des entrées d’acteurs. Le découpage de cet objet complexe, 
par des frontières souvent disciplinaires (anthropocentrée/naturaliste), conduit à une certaine 
dispersion des études négligeant quelque peu le rôle de cet usage dans la dynamique des 
paysages que ce soit au niveau local ou régional. Le cas du Yellowstone montre pourtant le potentiel 
d’une étude géographique reliant les feux aux paysages pour pouvoir analyser l’influence des 
pratiques et des modes de gestions dans les dynamiques environnementales (Baker, 1992). 
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1.2.1.2. La nature « ambivalente » des feux 

Si la place du feu est souvent marginale dans les études abordant l’environnement, c’est qu’en plus 
de la mutation des conceptions écologiques et des politiques environnementales, il est divisé par une 
variété de regards disciplinaires (le feu étudié pour la végétation, pour ses aspects symboliques, pour 
l’agriculture…). Les pratiques du feu à travers un ensemble d’études localisées semblent relativement 
connues mais hétérogènes. Cette diversité d’utilisations locales ne doit cependant pas cacher la 
difficulté d’appréhender ce phénomène et son rôle dans les paysages. Si une palette d’usages peut être 
décrite, rares sont les études qui précisent l’étendue géographique de cet usage. Alors qu’une carte des 
cultures (maïs, sorgho,…) semble aisément réalisable actuellement, il semblerait en revanche difficile 
de produire une carte des types d’usages du feu. En effet, le feu n’est pas un « objet en soi », mais bien 
une utilisation ponctuelle, qui par sa nature, entre flamme et surface brûlée, est un sujet difficile à 
aborder et à saisir (Ribet, 2007). 

 

Figure 1. 11 : Le feu en zone tropicale sèche, partagé entre l’étude des causes et des conséquences  
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Ainsi, le feu malgré sa capacité à se placer au centre d’un système socio-écologique, comme un 
processus d’interface nature/ société, échappe à un grand nombre de catégories (objet/réaction ; 
usage éphémère/effet durable). Sa compréhension est notamment découpée par les domaines de 
recherche qui se divisent entre les études sur les causes et les autres abordant plutôt les 
conséquences qu’il inflige à l’environnement. La synthèse de Kull (2004) a le mérite de rapprocher 
cette division traditionnelle des études sur les feux. Elle ne permet toutefois pas de relier 
véritablement les pratiques locales aux régimes de feux qui peuvent être détectés par des satellites à 
des échelles supérieures (Fig.1.11). Faire une analyse géographique des feux ne correspond pas à une 
vision d’une discipline géographique d’interface, faisant la synthèse entre les effets et les causes du feu, 
mais plutôt à une approche cherchant sans cesse à relier les pratiques du feu aux espaces dans 
lequel il est mis.  Les analyses des pratiques du feu privilégient régulièrement les gestes et les 
origines du feu. Quant aux approches sur les régimes du feu, l’agrégation des données rend souvent 
l’interprétation du contexte local hasardeuse. L’approche géographique des feux se différencie de ces 
deux tendances par une recherche des liens entre les feux et leur contexte (effets et facteurs 
médiateurs) pour ensuite pouvoir en déduire les logiques (causes, pratiques des feux dans un espace). 

1.2.2. Les perspectives géographiques d’une étude sur les régimes de feux dans les paysages ouest 
africains 

Les régimes de feux ouest africains correspondent à une pratique généralisée des feux dans ces 
espaces ruraux. Malgré ces descriptions, des interrogations demeurent à son propos, que ce soit pour 
ses causes ou bien pour ses conséquences. Les raisons du feu sont en partie connues mais les types et 
la variété d’utilisations sont rarement identifiés sur un espace donné. Par exemple, la régularité de 
ces pratiques ou encore les déterminants de cet usage sont des variables essentielles de la 
compréhension de feux, pourtant peu de travaux ont permis de répondre à ces interrogations. 
Avec l’arrivée de méthodes de détection des feux depuis une dizaine d’années, quelques études en 
géographie ont cependant permis d’analyser les liens possibles entre les régimes de feu et les mises à 
feu par les sociétés.  Une grande partie de ces études s’est attachée à démontrer que le feu était avant 
tout humain, face aux nombreuses études n’intégrant pas les sociétés dans l’étude des milieux 
africains.  

- Des études aux échelles continentales témoignant de la production humaine des domaines 
biogéographiques 

Pomel et ses collègues, dès 1994, en critiquant l’hégémonie des approches strictement zonales des 
milieux, construites sur la zonalité bioclimatique en Afrique sub-saharienne, utilisent les feux comme 
une expression matérielle et tangible du rôle des activités humaines dans la construction des savanes 
ouest africaines. Une cartographie des surfaces brûlées en Afrique de l’Ouest servait alors la 
démonstration d’une utilisation généralisée du feu structurée par la domination des feux dans la zone 
soudanienne. Cette vue avait pour principal atout de ne pas proposer une biogéographie graduelle des 
espaces subsahariens, allant des zones sahéliennes aux zones guinéennes. Dans cet exemple, 
l’argumentaire principal repose ainsi sur l’espace soudanien et non plus sur les marges sèches ou 
humides de ce sous-continent, rendant quelque peu obsolète les approches basées exclusivement sur 
la zonalité bioclimatique. Au final, le domaine soudanien se différenciait des autres biomes, par des 
régularités de milieux produites par des facteurs humains plutôt que par les potentialités 
bioclimatiques. 
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Figure 1.12 : Cartographie des facteurs explicatifs des variations générales de densité de feux de 
brousse en Afrique de l’Ouest (Dolidon, 2005). 

Par la suite Dolidon (2005), notamment par le recours à des données de feux plus fines synthétise 
et formalise cette pensée. La figure 1.12, montre ainsi l’organisation climatique des feux et ses 
disparités. A l’extrême Nord, la faible biomasse des zones sahéliennes ne permet pas une propagation 
régulière des feux tandis qu’au sud, les feux sont limités par une strate graminéenne faible car la 
végétation est dominée par le couvert arboré. A ce schéma biogéographique général s’ajoute des 
recompositions internes mettant en jeu les sociétés et les systèmes de production agropastoraux. A 
cette échelle, la densité de populations semble également un paramètre important puisque les fortes 
densités de feux sont souvent présentes dans des espaces faiblement peuplés tels que la frontière 
entre le Mali et le Sénégal ou encore les différentes aires protégées. A l’inverse, les zones où les feux 
sont plus rares sont souvent des bassins agricoles ou bien des zones densément peuplées. Par le 
recours à de nombreuses cartographies, croisant des données de feux à de grandes variables socio-
économiques, elle propose l’idée d’une géographie des feux, où les feux sont placés comme révélateurs 
des espaces parcourus. Dans ce cadre, les faibles densités de feux sont ainsi les témoins de zones très 
peuplées ou de campagnes fortement cultivées à l’image des bassins cotonniers. A l’inverse, les 
espaces fortement affectés par les feux, indiquent des zones marginales de peuplement ou bien dans 
certains cas, la présence d’espaces protégés. 

Plus récemment, les données satellitales ont permis d’affiner la connaissance des feux en Afrique 
de l’Ouest en dépassant notamment l’analyse de la simple occurrence des feux et en développant des 
analyses temporelles plus fines (Fig.1.13). Le Page et ses collègues (2010) montrent le poids des 
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facteurs humains sur les régimes de feux en Afrique de l’Ouest. En comparant la distribution 
saisonnière des feux avec l’évolution saisonnière du climat, ils montrent que les feux sont 
« anormalement » précoces en Afrique de l’Ouest. Cette anomalie des régimes de feux est décrite 
comme révélatrice d’une gestion et d’une pratique des feux.  A une échelle temporelle plus fine, la 
distribution des feux est loin d’être une répartition aléatoire, à la fréquence des feux, il faut ajouter un 
rythme journalier des feux très fin. La majorité des feux brûlent en milieu de journée (Giglio et al., 
2006 ; Roberts et al., 2009 ; Pereira et al., 2010)  lorsque l’humidité relative de l’air est la plus 
favorable à leur conduite. 

 

Figure 1.13 : Des méthodes récentes pour appréhender le feu dans l’espace et le temps (Le Page et al., 
2010) 

L’amélioration des techniques de détection et de traitement des données amènent à mieux 
comprendre les feux et les liens possibles avec la gestion des espaces. Cependant, en raison des 
échelles larges d’analyses, les feux sont agrégés et se basent alors sur les caractéristiques moyennes 
des feux. Si à ces échelles larges cela peut paraitre intéressant, les conclusions ne permettent pas 
réellement d’analyser les logiques de mises à feu sur le terrain. Ce type d’analyse, ne prenant pas en 
considération l’usage des feux au départ, est voué à des explications de nature ou de société alors qu’à 
la base c’est une combinaison qui intervient. Lorsque les régimes de « feu biophysique » sont 
identiques, cela témoigne de même nature et de même société, à l’inverse dans des régimes différents 
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les explications seront soient naturelles, soit sociales. Une division s’opère alors entre nature et 
culture, rendant alors les paysages en feu incomparables entre eux puisque séparés entre des 
explications « naturelles ou sociales » (Latour, 1994). Dans certains espaces, les caractéristiques des 
régimes de feux sont vues comme déterminés naturellement (taux de couverture en graminées, 
pluviométrie…) alors que dans d’autres des arguments sociaux seront proposés (ethnies, interdits…). 
Derrière les questions posées par la catégorisation des entités sociale et naturelle, se trame par 
exemple la difficulté de pouvoir comparer des usages du feu dans des sociétés différentes. Hors, une 
des interrogations de notre travail est justement de comprendre si les utilisations du feu 
répondent à des déterminants communs ou s’il existe des spécificités affiliées à certains 
espaces (territoires, types de sols…) et/ou groupes sociaux (ethnies, activités…).  Plus que la 
recherche de déterminants du feu entre nature ou culture, nous préférerons la recherche des 
logiques du feu vues à travers le prisme d’un « quasi-objet » (Latour, 1994) : la combinaison de 
pratiques du feu/espace. Sous cet angle, la recherche de lien entre occurrence des feux et insertion 
géographique apparait primordiale et permet alors d’analyser comment le fonctionnement 
localisé du feu mobilise de manière différenciée les pôles sociaux et naturels des paysages étudiés. 

- Les études régionales, une caractérisation plus fine des régimes et des formes du feu 

En raison d’approches à des échelles larges, l’agrégation des données oblige à un lien relativement 
direct entre les pratiques locales et les régimes de feux sans réellement prendre en compte la variété 
des usages possibles du feu. Hors, il apparait essentiel de pouvoir prendre en compte les logiques 
du feu pour parvenir à une compréhension de l’utilisation du feu et de ces effets sur les 
environnements actuels. La prise en compte des échelles d’observation apparait essentielle pour 
pouvoir définir une approche centrée sur le fonctionnement des feux de brousse dans les paysages 
ruraux ouest africains. Sous cet angle, une approche des feux à une échelle plus fine, capable de poser 
des liens entre les feux et des explications sur leur origine nous semble une voie intéressante. A 
l’échelle régionale, différentes approches relient les pixels, aux feux et aux hommes (Laris, 2002 ; 
Dennis et al., 2005 ; Bleige Bird et al., 2006). La majorité des études relient alors des formes de 
surfaces brûlées à des usages et des utilisations particulières du feu… L’intérêt de ces études, en 
sortant de régimes de feu généraux, est de pouvoir traiter l’ensemble d’un processus, de la mise à feu 
et ses conditions jusqu’à la production des surfaces brûlées et de ces conséquences dans les espaces 
affectés. 

 En reprenant la figure 1.11, et en y intégrant les formes des feux, on voit alors se dessiner l’intérêt 
d’une approche spatiale des feux, où les formes, la localisation des feux, permettent petit à petit de 
mieux décrire les logiques potentielles du feu. En ajoutant en amont et aval de la chaine, les pratiques, 
les régimes de feux, nous cherchons ainsi à définir une approche fonctionnelle des feux. Dans ce 
système, les pratiques ne sont pas déterministes mais sont bornées à un espace des possibles. Celui-ci 
essaye d’échapper à un certain possibilisme, où les feux seraient susceptibles d’être allumés partout et 
à n’importe quel moment, pour différentes causes aux conséquences variables. La figure 1.14 montre 
ainsi différentes formes de surfaces brûlées au mois de mars (fin de saison sèche au sud ouest du 
Burkina Faso) et permet d’entrevoir quelques relations espaces/usages/formes des feux. Le petit feu 
de pourtour de parcelles, vraisemblablement mis pour nettoyer le pourtour d’un champ ou pour 
défricher une nouvelle parcelle est complètement différent du grand feu mis dans un espace de savane 
pour une probable chasse. Cette figure permet d’illustrer l’intérêt d’une analyse des formes comme 
point d’entrée, pour s’interroger sur les raisons du feu. Le feu, lorsqu’il est utilisé pour produire ou 
pour servir les activités humaines, peut être classé en deux catégories comme le mentionne Dumez 
(2010) : feux intensifs et feux extensifs. En inscrivant ces logiques dans l’espace, il est aisé de 
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comprendre que ces usages n’ont pas les mêmes signatures spatiales. Sans tomber dans un 
déterminisme où toutes formes indiqueraient un type de pratique (un feu peut servir différentes 
fonctions), cette approche tente d’analyser les logiques à l’origine des feux observés.  

 

 

Figure 1. 14 : Des pratiques aux régimes de feu : vers une approche fonctionnelle des feux par l’étude 
des formes 

Cette approche des formes est d’autant plus intéressante lorsqu’elle s’attache à décrire un 
ensemble de feux à l’échelle régionale dans le temps. Dans ces espaces pyprophiles, analyser 
l’abondance des feux n’est pas forcément pertinent, « tout brûle » (Demazoin, 2007), ce sont davantage 
les variations de ce phénomène qui sont intéressantes, c’est pourquoi l’étude des structures spatiales 
apparait essentielle. Les travaux de Laris (2002, 2005, 2011) sont probablement les plus aboutis sur la 
question des feux en Afrique de l’Ouest. A partir d’un indice de compacité des surfaces brûlées, couplé 
à une approche de terrain, il propose l’idée d’une pratique préventive des feux. En caractérisant 
l’évolution moyenne des formes du feu sur une région, qui sont de plus en plus grandes, il alloue à ce 
pattern une pratique du feu qui vise à limiter l’extension de feux tardifs en fin de saison sèche. Cette 
conception s’appuie ainsi largement sur la conception écologique du feu et autorise alors de relier une 
logique pratique4 des feux aux régimes régionaux, transfert d’échelle qui permet à la fois de 
contextualiser la pratique dans un environnement pyrophiles (60% des surfaces sont brûlées) mais 
aussi d’appréhender les probables effets du feu sur la végétation régionale. 

 

                                                           
4 « Logique pratique » est ici mentionnée pour insister sur l’importance des gestes et des savoirs sur les feux, en lien avec les 
objectifs attendus par ces usages localisés du feu. 
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Figure 1.15 : Une approche fonctionnelle mais localisée des feux 

La description de logiques pratiques du feu et le transfert d’échelle apparaissent 
essentiels pour pouvoir analyser le rôle des sociétés dans la production des paysages. Les 
études locales de Bruzon (1994) ou bien celle de Kull (2004), sont intéressantes mais en l’absence de 
référentiel régional, de description des formes et des surfaces, il est difficile de comprendre la part des 
modes de gestion dans la structuration des dynamiques écologiques. Pour Bruzon (Fig. 1.15), la 
description d’une logique fonctionnelle des feux en fonction de la topographie apparait par exemple 
une piste intéressante mais elle n’a pas été testée à des échelles plus larges. Ainsi, pour un lecteur 
extérieur il apparait difficile de comprendre si la description de cette logique est « valable » dans des 
terroirs gérés par d’autres sociétés. 

« En Afrique subhumide l’espace est principalement occupé par des formations herbacées hautes (3 
mètres) et denses ; graminées vivaces des genres Andropogon, Hyparrenia, Loudetia, Panicum ... Enfin de 
saison des pluies ces graminées pérennes ont terminé leur grenaison, se dessèchent et se lignifient. Ainsi, 
lorsqu’arrive la saison sèche, saison de poussière, de vent et de « froid », les ruraux, spontanément, 
mettent le feu. Dans cet environnement végétal, le feu s’intègre dans le cycle de la saison sèche aussi 
sûrement que les pluies en hivernage. Le feu de brousse représente pour l’africain un moment d’une 
activité saisonnière qu’il ne conçoit pas sans portée pratique ; pratique qui relève de plusieurs intérêts 
suivant les acteurs. » (Bruzon, 1994) 

- Des échelles d’observation croisant des processus intervenant à différents niveaux 

Les feux dans les savanes de l’ouest africain peuvent être analysés à différentes échelles 
d’observation pour tenter de comprendre le contexte dans lequel chaque feu s’inscrit. Dolidon en 
2007, sur la base d’observation des feux de brousse à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest propose une 
synthèse multi-scalaire des facteurs affectant les feux (Fig.1.16). Ce schéma met en avant les variables 
en lien avec des échelles d’observation. A l’échelle zonale, les conditions bioclimatiques et leur rythme 
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dominent, régionalement ce sont les paysages végétaux et les agrosystèmes (savanes, champs…) qui 
structurent les feux, puis localement, l’état du couvert végétal (pâturé, dégradé, sec…) est mis en 
exergue. Cette analyse par échelle d’observation permet de comprendre les « grands facteurs » de la 
présence/absence des feux dans ces espaces. Cette approche multiscalaire n’interroge cependant pas 
le fonctionnement et la variabilité du feu. 

 

Figure 1.16 : les facteurs structurants les feux de brousse en fonction des échelles d’observation 
(Dolidon, 2007). 

A l’inverse, l’approche de Laris (2002) sur les feux au Mali, s’intéresse au fonctionnement des feux 
par une analyse des formes saisonnières du feu. Cette analyse fonctionnelle relie alors les usages 
locaux aux formes régionales de feux, sans prendre en compte les échelles d’observation. Cette 
perspective fonctionnelle permet d’articuler un argumentaire sur les pratiques du feu, en revanche, 
elle ne permet pas d’analyser la multiplicité des variables conditionnant le feu. Les formes des surfaces 
brûlées sont alors analysées comme le résultat unique de pratiques malgré une structuration de ces 
formes par des éléments médiateurs : routes, occupation du sol… Autrement dit, c’est dans cette 
approche géographique que nous souhaitons nous inscrire, à la différence que l’étude des niveaux 
d’action des feux nous semble une question centrale pour pleinement caractériser le feu 
comme objet complexe, révélateurs des dynamiques paysagères des campagnes soudaniennes. 

Les feux, dans notre hypothèse, ne peuvent être pris uniquement comme des éléments 
biophysiques : ils répondent à des utilisations faisant intervenir des échelles spatiales et temporelles 
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singulières. La lecture géographique des feux pose ainsi le postulat que les feux échappent à la 
définition d’un phénomène biophysique aléatoire.  En Afrique de l’Ouest, le feu n’est ni réductible à 
un facteur naturel, ni à un facteur ponctuel. C’est avant tout une pratique menée par des sociétés 
rurales. La notion de perturbation permet d’intégrer l’homme dans les sciences naturelles mais elle ne 
permet pas d’en étudier toutes les logiques. Faces aux limites et à la difficulté des études locales, la 
lecture des structures régionales du feu peut-elle être un recours pertinent pour formuler des 
schémas explicatifs des dynamiques caractéristiques de ces paysages ? 

 

1.3. Démarche de recherche et approche méthodologique 

L’approche géographique des feux dans ces espaces de savanes appelle à rechercher certains 
cadres méthodologiques et théoriques de la géographie pour pouvoir comprendre le 
fonctionnement des feux en lien avec les espaces affectés. Si l’analyse des formes et des échelles 
des feux parait importante pour appréhender le fonctionnement de cette pratique, l’étude de la 
dynamique de cet objet apparait primordiale pour analyser les feux dans les paysages de l’ouest 
africain. 

1.3.1. Un niveau méso-géographique et une étendue régionale pour analyser les feux  

Une étude géographique sur les feux en Afrique de l’Ouest laisse place à un grand nombre de 
possibilités, préciser une échelle d’étude est essentielle pour définir l’approche choisie. Si le travail sur 
les feux récents éclaire déjà sur les temporalités choisies (saison, années jusqu’aux décennies), les 
échelles spatiales ne sont pas encore explicitées. Les pratiques de géographes francophones en Afrique 
de l’Ouest s’inscrivent régulièrement dans les approches dites de « terroirs ». Si le terme a quelque peu 
évolué et s’est retrouvé fortement lié aux approches de développement intégré, nous utiliserons ce 
terme dans son acception première, à savoir, comme une construction paysanne des paysages locaux 
(Pelissier & Sautter, 1970 ; Bassett et al., 2007). Cette approche souvent menée par les chercheurs de 
l’ex « ORSTOM » est toujours d’actualité mais souffre parfois de son « localisme », où chaque terroir 
serait incomparable car différent et, la longueur des séjours sur le terrain serait l’unique gage d’accès à 
la connaissance de ces espaces. A l’entreprise de cette caractérisation fine du niveau local, souvent 
affiliée à l’école française de géographie tropicale, le courant de la « political ecology 5» de la 
géographie anglophone, a plus abordé des échelles régionales avec la question du développement dans 
les pays du Sud, notamment par un travail sur les représentations des espaces ouest-africains et leur 
imbrications avec les politiques environnementales.  

« The problem with this focused attention on the terroir is that it fails to capture the multi-scale 
dynamics that link global-level process like World Bank policies focused on privatization with local 
struggles over access to and control of resources. To ignore these local-global dynamics is to risk 
overlooking the interplay of both endogeneous and exogeneous forces and their effect on resource access 
and management”. (Bassett et al., 2007) 

La question de l’association feux/sociétés a ainsi fait l’objet d’un livre clé en  political ecology en 
2004 « The Isle of Fire » par Kull. Ce travail en political ecology, constate les conflits existant entre les 
populations et l’Etat et montre comment le feu est un objet mobilisé dans le cadre plus général des 
                                                           
5Le terme anglophone « political ecology » est ici conservé en anglais dans le texte car, l’écologie politique ne semble pas une 
traduction correcte. Elle correspond à une approche politique de l’écologie, ce qui n’est pas le cœur des études en « political 
ecology » davantage centrée sur les relations « natures sociétés » et sur la critique scientifique des théories a-politiques de 
l’écologie (Benjaminsen & Svarstad, 2009 ; Castro-Larrangana, 2009) 
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modes de gestions et de l’accès aux ressources. Si cet ouvrage permet de réellement comprendre les 
enjeux qui se tissent autour du feu depuis plus d’un siècle, la compréhension des dynamiques des feux 
est peu débattue. Les discours sont rarement analysés au regard du contexte local et une déconnexion 
s’opère entre le feu, sa pratique et les milieux. Au final, ce travail montre les limites de cette approche 
qui certes appréhende les processus de « glocalisation », en revanche le recours à seulement deux 
échelles conduit à un saut d’échelle trop abrupt pour réellement interroger les pratiques du feu et 
leurs rôles dans le façonnement des paysages. Pour le cas de Madagascar, Kull observe comment les 
conflits autour des politiques environnementales du feu se répercutent dans différentes régions 
bioclimatiques. Malheureusement, si la synthèse des différentes régions est riche dans le texte, elle 
souffre de la juxtaposition des exemples locaux qui ne peuvent être réellement comparés. Comme 
chaque exemple est pris dans un contexte particulier d’usages et de conditions bioclimatiques, la 
variabilité de cette association pratique du feu/milieux ne peut être questionnée puisque chaque 
espace est différent, seules les politiques sont comparables.  

Au regard des approches dites de terroirs et des approches en political ecology se dessine une 
différenciation forte sur la question des échelles et de leur complémentarités pour appréhender un 
sujet (Turner, 1999). La question de feux et des liens entre pratiques locales et régimes de feux, 
permet d’entrevoir la structuration multi-scalaire d’un objet d’étude allant du local au niveau régional, 
en passant par différents niveaux. Cette analyse converge avec les écrits de Rangan et Kull (2008) 
s’interrogeant sur le travail autour des échelles dans les approches environnementales : 

“In calling their approach ‘regional political ecology’, Blaikie and Brookfield aimed to draw attention to 
the spatial and temporal scales at which environmental variability, geographic variations, and social  
organization operated to produce a constantly shifting relationship between nature and society” 
 

Parallèlement à ces analyses sur les échelles au regard des recherches menées sur les campagnes 
de l’Afrique et des pays du « Sud », la géographie quantitative et théorique s’est aussi largement 
interroger sur les échelles. Une échelle qualifiée d’intermédiaire (Sanders, 2001 ; Pumain, 2003) 
semble alors pertinente pour analyser les relations entre le fonctionnement local du feu et les régimes 
de feux.  

« En géographie les niveaux intermédiaires, qualifiés de méso, occupent une place privilégiée. D’un coté, 
on s’intéressera spécifiquement à l’organisation d’un phénomène à différentes échelles d’observation, on 
recherchera comment un phénomène particulier pourra être expliqué par des processus opérant à 
d’autres niveaux d’observation. D’un autre coté, on mettra l’accent sur les interactions entre les 
différentes entités relevant d’un même niveau, et en particulier sur le rôle moteur de ces interactions sur 
la dynamique du système étudié. » (Sanders, 2009)  

Aborder une question à l’échelle intermédiaire permet alors de placer les conclusions sur un 
gradient entre le particulier et le général, la localisation des observations permettant par la suite 
d’analyser le poids du contexte géographique local (espace, pratiques, sociétés)… Aujourd’hui, si la 
géographie quantitative n’a sans doute pas encore pris assez en considération les échelles (Delahaye, 
2002 ; Oliveau, 2010), la question disciplinaire des échelles d’observation est un pilier important de 
cette discipline. La relation entre les niveaux d’observation et les processus observés est 
probablement la signature disciplinaire la plus significative pour un « non géographe ». Dans notre 
recherche, les échelles seront ainsi traitées pour leur capacité à décrire de manière complémentaire un 
même phénomène et en mettant en évidence les niveaux qui interviennent dans la structuration de la 
dynamique des feux. 
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1.3.2. Géographie environnementale et entrée matérielle : 

Si la question des échelles est importante à traiter, différentes définitions peuvent être affiliées à ce 
terme notamment dans le cadre d’une approche s’intéressant aux phénomènes d’interface 
nature/société. Nous nous intéresserons essentiellement aux niveaux d’interactions du feu dans sa 
dimension matérielle. Cette entrée matérielle ne doit cependant être vue comme le refus de traiter les 
représentations et les enjeux socio-économiques dans les campagnes cotonnières comme nous avons 
pu le montrer avec les héritages de la lutte institutionnelle. Ce choix est fait au regard de l’objet 
d’étude et de ses caractéristiques spatio-temporelles.  Les discours sur l’environnement font toujours 
référence à l’espace et au temps, dans ce cadre le feu n’échappe pas aux approximations spatiales et 
temporelles qui alimentent les représentations et les politiques environnementales (Gautreau, 2006). 
Le feu est même un objet relativement significatif car partagé entre la flamme et la cendre (Pyne, 
2009), il échappe ainsi a de nombreuses catégories d’analyses et devient de ce fait un « objet » d’étude 
stimulant. 

 

Figure 1.17 ; Une problématique en géographie environnementale au niveau méso-géographique 

Aborder la question du feu, facteur clé de dynamiques écologiques, en lien avec les territoires et 
leurs fonctionnements, est notamment pertinent pour pouvoir appréhender les modes de gestion des 
zones agropastorales et des territoires protégés. L’entrée par le feu permet de questionner l’évolution 
de conception des espaces protégés, qui, d’espaces conçus dans une conception d’une nature en 
équilibre, seraient désormais entendus comme des espaces soumis à des dynamiques dans lesquels les 
activités humaines seraient partie intégrante (Zimmerer, 2000). Le feu devient ainsi un objet d’étude 
géographique car en plus de sa capacité à révéler l’association locale pratiques/milieux, dévoile aussi 
les structures des paysages et les aménagements à une échelle supérieure. La thématique du feu en 
Afrique de l’Ouest, comme l’étude de la friche dans le causse Méjean (Bertrand & Bertrand, 2002 ; 
Cohen, 2003), est un témoin privilégié des activités et de leurs évolutions sur un espace. Alors 



  Partie 1 – Une lecture géographique des feux de brousse 

53 

 

que les brousses et les feux dans des espaces tempérés correspondent à des évolutions décennales, les 
feux et les brousses en domaine tropical doivent être analysés dans le prisme de systèmes écologiques 
très productifs sur de courtes échelles de temps.  

 

Figure 1. 18 : Des régimes de feux révélateurs des activités et modes de gestion en Amérique du Nord 
(Swetnam et al., 1999 ; Dearing et al., 2010). 

L’étude Swetnam et al. (1999) montre bien comment une étude attachée à l’articulation des 
échelles spatiales et temporelles du feu permet de révéler une histoire régionale de l’environnement. 
Par le biais d’une approche en dendrochronologie6, où les traces des feux de différents sites sont 
échantillonnées, un régime régional est établi. Si dans ce contexte, le régime des feux attestent de 
périodes de sécheresse, la localisation permet aussi de comprendre le rôle des activités et des 
politiques environnementales et les différenciations des espaces étudiés. Cette approche, adaptée pour 
une étude des régimes de feux essentiellement structurée par la fréquence interannuelle des feux, 
illustre le potentiel d’une perspective géographique sur les feux et les paysages. Contrairement à ces 
espaces de l’Amérique du nord, les régimes de feux en Afrique de l’Ouest sont essentiellement 
affiliés à la composante saisonnière des feux puisque leur fréquence est quasi-annuelle, les enjeux 
se trouvent ainsi surtout sur le moment où les feux sont allumés au cours de la saison sèche (Fig.1.18). 
Les feux dans ces espaces de savanes sont très réactifs et permettent à l’échelle saisonnière d’analyser 
les modes de gestion des espaces.  

 

 

                                                           
6Méthode de datation absolue des bois et des climats par le comptage et l'étude des variations d'épaisseur des cernes 
concentriques annuelles apparaissant sur la section transversale des troncs d'arbres (Larousse). En zone tropicale, les cernes 
sont moins franches et ne permettent pas ou rarement ce type d’étude (Shöngart et al., 2006) 
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1.3.3. L’analyse des formes et approche fonctionnelle des paysages : apports de la « Landscape 
Ecology »  

Dans le but d’analyser le fonctionnement des feux et ainsi dépasser les approches binaires 
(présence/absence) du feu qui ne peuvent convenir à ces espaces pyrophiles, l’analyse des formes 
apparait relativement adéquate pour pouvoir aborder les utilisations du feu (Laris, 2002 ; Dennis et al., 
2005 ; Bird et al., 2005 ). La caractérisation des structures spatiales a connu un développement 
important sous l’impulsion de la « landscape ecology ». Cette branche de l’écologie, qui a de nombreux 
liens avec la géographie anglo-saxonne (land survey), s’intéresse aux relations entre les processus 
écologiques et l’espace (Forman & Gordon, 1981). Trois entités spatiales principales caractérisent 
cette approche : la tâche, le corridor et la matrice (Burel & Baudry, 1999), l’ensemble formant la 
mosaïque paysagère. Ces entités spatiales élémentaires permettent de caractériser l’espace comme 
structure mais aussi d’appréhender des processus dans cet espace. Un nombre important d’indices et 
de « métriques paysagères » sont ainsi disponibles et quantifiables via différents logiciels hérités de 
Fragstats (McGarrigal & Marks, 1995). L’hétérogénéité spatiale, la fragmentation et la connectivité 
sont alors quantifiables et permettent de caractériser différentes formes et agencement des mosaïques 
paysagères. L’analyse des formes fait ainsi partie d’une approche où l’espace est toujours étudié par le 
biais de deux composantes : la composition et la structuration du paysage-objet (McGarrigal, 1995 ; 
Gustafson, 1998). Le patch burning mosaic est notamment une approche régulièrement utilisée en 
écologie (Parr & Andersen, 2006). 

 

Figure 1.19 : Les entités spatiales de l’écologie du paysage 

A la proximité des approches entre géographie et « Landscape ecology », il faut apporter des 
nuances qui relèvent en grande partie des objectifs disciplinaires posés. En écologie, la finalité 
principale est d’appréhender les communautés végétales ou animales tandis que pour la géographie, 
l’analyse spatiale est plus centrale car elle doit notamment permettre de révéler les 
fonctionnalités et les rôles des structures. Dans la pratique, la géographie se différencie 
principalement par une prise en compte des échelles ainsi que par une démarche systémique plus 
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aboutie (Delahaye, 2002). Si la caractérisation est une étape importante, elle est avant tout vue 
comme un préalable à l’étude des fonctionnements dans le paysage. La caractérisation des formes 
s’inscrit dans une étape permettant de comprendre les usages du feu dans des contextes variés. La 
structure correspond à l’observation à un temps t, une photographie, d’un système producteur en 
perpétuelle évolution. Le paysage-objet ne peut être compris et réduit à l’occupation du sol sur un 
plan. Le feu, les pratiques et l’organisation des paysages sont fortement dépendant du modelé et du 
sol. Lorsque nous parlons de paysage-objet, nous nous referons aux structures de paysages et à leur 
insertion sur un modelé, contrairement aux approches majoritairement utilisées en écologie, qui ne 
prennent pas en compte cette composante des paysages. 

« De fait même s’il est reconnu que le relief influe sur la structure et la dynamique des espèces, le 
paysage est souvent très souvent assimilé à une combinaison d’éléments essentiellement végétaux 
disposés sur une plaine théorique » (Foltête & Tolle, 2008). 

Si parfois, la diversité des indices en écologie du paysage peut engendrer une certaine confusion 
pour effectuer les choix judicieux vis-à-vis de la problématique, le deuxième aspect du « paysage plan » 
pose aussi question. Analyser les formes sans prendre en compte le « socle » du paysage ne permet pas 
par exemple de rechercher les liens entre les logiques de mises à feu et la géomorphologie. Pourtant 
pour plusieurs auteurs ce paramètre semble relativement important (Bruzon, 1994 ; Devineau et al., 
2010). 

 

Figure 1.20 : Analyse spatiale, des formes de feu aux processus 

La figure 1.20 permet de voir les limites des approches ne prenant pas en considération la 
morphologie et se basant sur une analyse unique des formes du feu. Cet espace en train de brûler 
illustre le mouvement des feux produisant des formes qui sont révélatrices du fonctionnement du feu. 
Le sens du vent, la forme du front de diffusion sont des indices de la dynamique des feux. A partir de 
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l’étude des structures nous chercherons ainsi à analyser le système des feux de brousse. En quoi 
l’étude des formes des feux peut-elle nous aider à comprendre les dynamiques et les effets du feu ? 
Peut-on par exemple effectuer des liens entre formes des surfaces brûlées et des usages particuliers du 
feu ? Comment mettre en place une analyse et une caractérisation qui puisse permettre de relier les 
indices à des usages ? 

A partir de l’analyse des structures du paysage-objet, via des méthodes issues de l’écologie du 
paysage, nous nous attacherons ainsi à décrire les systèmes producteurs de ces structures (Dollfus & 
Durand Dastes, 1975). Nous utiliserons les méthodes de l’écologie du paysage pour caractériser et 
comprendre les relations et les entités qui produisent les formes du paysage-objet. Ensuite nous 
chercherons à travers l’étude de ces objets à décrire les mécanismes qui ont produit ces structures. 
Cette approche s’inscrit dans une démarche classique d’analyse spatiale qui : « … met en évidence des 
structures et des formes d’organisation spatiale récurrentes […] analyse des processus qui sont à l’origine 
de ces structures ». (Pumain, 2004). 

1.3.4. Une perspective hiérarchique en géographie 

Les formes de feux ne peuvent pas seulement être vues comme la résultante de la conduite du feu 
sur un espace. Différents facteurs modèlent cette forme : la pratique, la continuité du couvert végétal, 
le vent, les structures paysagères, l’occupation du sol…  A cette démarche géographique classique des 
échelles d’observation, s’ajoute la question des relations entre les échelles, c'est-à-dire des niveaux 
auxquels se structurent les processus étudiés. Un feu doit ainsi s’interpréter dans le cadre de la 
dynamique saisonnière régionale des feux de brousse. Pour articuler la compréhension de ce 
phénomène, la théorie de la hiérarchie (Urban et al., 1987)  est une approche qui permet d’articuler les 
processus en fonction de leurs échelles d’actions spatiales et temporelles (Fig.1.21). 

Cette figure 1.21 illustre la difficulté de l’analyse des formes du feu mais aussi le potentiel 
d’analyse de ces formes au carrefour entre structures, pratiques et régimes des feux. Dans ce schéma, il 
est possible de voir la réactivité (résolution temporelle) plus fine des structures du feu par rapport aux 
structures paysagères évoluant plus lentement. Positionner différents paramètres affectant le feu en 
fonction des échelles spatiales et temporelles permet de comprendre que le système feu, ici formulé en 
en trois sous-ensembles, semble essentiellement dépendant de facteurs locaux. Si l’occupation du sol 
conditionne en partie la proportion de combustible disponible, ce paramètre n’est pas pour autant 
relié aux pratiques. Ce schéma relativement simple permet d’éviter de relier de manière directe la 
proportion des feux observés aux pratiques du feu des habitants (Goldammer & Price 1998 ; Dolidon, 
2005 ; Clerici, 2006, Devineau et al., 2010). Ce n’est pas parce que l’intensification agricole aboutit à 
une modification des structures paysagères et à une diminution des proportions de savanes que la 
pratique des feux est oubliée ou non pratiquée dans les brousses… Si les pratiques du feu et la 
mosaïque paysagère coproduisent les structures du feu, il existe des discontinuités qui ne permettent 
pas de relier de manière parallèle, pratique du feu et évolution des paysages. La figure 1.21 évoque les 
liens et les discontinuités entre ces éléments. Dans le cas d’une zone d’expansion des zones agricoles 
qui modifient les structures paysagères sur plusieurs décennies, les proportions du feu vont évoluer, 
en revanche, ce nouveau contexte où la biomasse combustible est moins importante ne conduit pas 
forcément aux changements des manières de mettre le feu. A l’inverse, des structures de paysage sans 
changements profonds peuvent être affectées par une modification des pratiques (feux utilisés pour 
l’agriculture puis pour l’élevage par exemple), et peuvent amener à produire des structures de feu 
différentes malgré une mosaïque saisonnière quasi-similaire.  
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Figure 1.21 : Une hiérarchie du système feu et ses relations potentielles avec d’autres composantes 

 

Figure 1.22 : Composition et structures des paysages : exemple de la discontinuité feux / structures 
paysagères 
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Plus largement, cette nécessaire distinction entre architecture du paysage et motifs, peu 
apparaitre basique en géographie rurale. Néanmoins, cette précision est importante puisqu’en 
l’absence de parcellaire dans ces paysages « flous » (Lebeau, 1969), il semble nécessaire 
d’appréhender cette pratique dans une conception pratique, s’insérant dans des logiques qui 
participent à la production des paysages observés. Comme l’illustre la figure ci-dessous (Fig.1.23), le 
système-feu doit être vu comme dépendant de variables externes mais qui peuvent aussi varier dans le 
temps. Contrairement à une analyse du feu comme élément biophysique, ce système producteur 
reposant sur les pratiques, fait appel à des facteurs qui peuvent être mobilisés de manière plus ou 
moins importante en fonction de l’environnement. Alors qu’en écologie du feu, les paramètres 
affectent les feux de manière constante, (la pluviométrie, la biomasse et l’occupation du sol structure le 
feu), nous pensons que la pratique du feu peu évoluer (savoirs, techniques) et plus ou moins mobiliser 
certains éléments au fil des années. Par exemple, il semble difficile de penser que le feu dans des 
paysages peu peuplés puisse être pratiqué de la même manière que dans des espaces peuplés avec 
beaucoup d’espaces agricoles (et donc non combustibles). Alors que dans des paysages agricoles, la 
pratique du feu a la possibilité de s’appuyer sur l’occupation agricole (barrières contre la propagation 
des feux), dans l’autre cas ce sera peut-être plus une gestion dépendante du système de maitrise des 
feux et de la topographie. Sous cet angle, l’analyse actuelle des feux rejoint les approches temps long et 
le rôle des sociétés dans la production des paysages. 

 

Figure 1. 23 : Discontinuité pratiques et régimes de feux et évolution potentiel des paramètres de 
structuration du système 

1.3.5. Explorer et révéler le fonctionnement du système feu  

Les contours du système feu défini et sa formulation générale posée, il semble nécessaire de 
proposer un axe de lecture pour pouvoir explorer ce système et son fonctionnement dans l’espace et le 
temps. La hiérarchisation de trois sous-systèmes permet d’analyser les feux à travers les échelles. Pour 
parcourir ces relations inter-niveaux dans l’espace et le temps, l’analyse exploratoire des données 
nous est apparue une piste pertinente. En effet, plus qu’une analyse statistique qui recherche à 
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formuler une loi générale, nous avons cherché à révéler comment la dynamique des feux s’exprimait 
dans l’espace et le temps pour ensuite rechercher les éléments responsables de la structure ou de 
l’absence de structure. Plus que la recherche de relations entre le feu et un nombre défini de variables, 
nous avons opté pour une « radiographie des données ». 

« Au lieu de rechercher à tout prix l’adéquation à un test statistique et de prendre, de manière 
quasi-rituelle, une décision de type probabiliste, l’analyse exploratoire s’intègre à un processus de 
recherche combinant les deux méthodes. L’approche exploratoire conduit à « radiographier les données », 
à chercher ce qui se passe dans les chiffres, sans a priori » « (Waniez, 1992.) 

« La statistique classique, non spatiale par tradition, est largement bâtie sur le postulat d’un 
espace neutre, simple support des phénomènes étudiés. Dans cette perspective, la localisation 
d’observations dans l’espace (absolu) et leur position les unes par rapport aux autres (espace relatif), 
n’exercent aucune influence sur la nature même de ces observations. Cette négation de la première loi de 
la géographie de Tobler, selon laquelle "chaque phénomène est relié à tous les autres, mais des 
phénomènes proches dans l’espace auront tendance à être d’avantage liés que des phénomènes éloignés" 
[Tobler, cité dans Fotheringham et al., 2000, p.26], ne peut que faire frémir le géographe. En effet, on peut 
admettre que "ce ne sont pas les distributions (d’observations) elles mêmes qui excitent le géographe, 
mais plutôt le fait que ces distributions varient en configuration et en intensité de place en place [...] La 
géographie n’aurait pas lieu d’être si l’ubiquité caractérisait toute chose" [Abler et al., 1971, p. 58] » 
(Banos, 2001) 

Cette approche qui cherche à faire parler les données par le biais de leur signature dans 
l’espace (Gould, 1981) prend souvent sa source dans la désagrégation des bases de données et à leur 
inscription géographique. Plus récemment, certains développements ouvrent les voies d’une analyse 
de relations entre les niveaux en passant du global au local. La recherche et la cartographie des 
indicateurs locaux est à ce titre une perspective intéressante puisqu’elle permet d’analyser les 
relations en privilégiant les interactions locales (Anselin, 1995 ; Oliveau, 2004 ; 2010). A la 
caractérisation de l’intensité des interactions locales se greffe l’analyse de leurs échelles d’action, et la 
possibilité de rechercher les niveaux d’organisation des feux. Ainsi, pour le cas des feux, ces derniers 
ne peuvent pas être analysés comme des entités locales et indépendantes. Au contraire, chaque 
observation du feu doit être reposée au regard du contexte spatial local mais aussi en fonction des 
autres feux. La notion d’interaction spatiale apparait comme indissociable de la question des feux dans 
les paysages.  

A cette approche exploratoire, dite descendante, s’ajoute le recours à une approche en simulation 
spatiale, dite ascendante. En effet, dans cette approche les interrogations partent des éléments locaux 
pour analyser les répercussions au niveau global. C’est l’intérêt pour le terrain qui nous a amené vers 
ce type d’approche. Actuellement, le terrain est souvent dévalorisé ou bien découpé en connaissances 
spécialisées (pédologie, biologie, hydrologie, pratiques agricoles…), pourtant il existe un savoir 
généraliste riche en géographie environnementale. La lecture de paysage (Lizet et al., 1998 ) est à nos 
yeux un exemple significatif. Elle reste cependant (trop) souvent cloisonnée à une approche 
descriptive des fonctions et des logiques dans les paysages. La lecture de paysage est pourtant une 
modélisation à part entière (Deffontaines, 1995) puisqu’elle permet « d’identifier le système à abstraire 
et formaliser les données à acquérir, les taches à réaliser, la méthode de résolution des problèmes à 
appliquer lors de la conduite d’un projet de recherche » (Guarnieri, 2003). 

La simulation apparait une approche adaptée pour transcrire et formaliser le système producteur 
construit intuitivement sur le terrain. Le principal intérêt de l’informatique est de pouvoir formaliser 
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des logiques et des règles d’un système (computation).  Ce n’est pas l’outil qu’il faut ici voir comme 
avantage, c’est surtout la possibilité de modéliser une expérience acquise sur le terrain. La 
simulation ne permet pas seulement l’implémentation d’un système, elle aide la phase d’élaboration 
d’un système. Elle favorise la perception des structures et des dynamiques observées alors que 
classiquement le système est conçu par l’assemblage de données collectées indépendamment. Cette 
vertu, qui permet de penser une logique, nous apparait intéressante à l’heure où les critères 
scientifiques actuels tendent à dévaloriser l’expérience généraliste du terrain (les missions et les 
sorties seraient chronophages au regard des résultats produits). La construction d’un laboratoire 
virtuel permet alors d’expérimenter et de tester des logiques dans l’espace (Batty & Torrens, 2001 ; 
Guermond et al., 2004 ; Laloe & Muller, 2009) mais aussi d’explorer spatialement des dynamiques 
(Delahaye, 2002 ; Douvinet, 2008). La simulation est alors mise au service de l’analyse spatiale. Si de 
nombreux travaux en géographie utilisent les systèmes artificiels les finalités des simulations sont 
multiples. L’avancée des outils et le foisonnement de méthodes permet de construire de modéliser des 
systèmes extrêmement lourds, les modèles oscillant entre deux problèmes : la simplification ou 
l’absence d’abstraction. 

Dans notre cas, le recours à la simulation sera effectué pour implémenter et tester des logiques 
construites sur le terrain. Contrairement aux modèles complexes faisant interagir de très nombreuses 
entités hétérogènes organisés en sous-systèmes (Lapperiere, 2009), nous porterons 
essentiellement notre attention sur des logiques simples dans des environnements complexes 
(Hamill, 2010). Cette orientation fait notamment référence à Simon (2004) :  

« L’apparente complexité de notre comportement, au fil du temps, est pour grande part le reflet de la 
complexité de l’environnement dans lequel nous nous trouvons ». (Simon, 2004) 

Nous cherchons ainsi à analyser l’expression de logiques locales dans des paysages hétérogènes. Il 
s’agit de tester si les structures complexes du paysage-objet sont le résultat des logiques locales 
observées sur le terrain. Le recours à la simulation permet alors de questionner les relations entre les 
structures spatiales caractérisées et les logiques du système producteur. Penser les règles à la base 
peut permettre de s’extraire (en partie) d’approches qui séparent les entités pour comprendre (Morin, 
2005). Les sciences de l’artificiel sont capables d’appréhender un phénomène sans faire appel à la 
rupture classique nature/société. La formalisation informatique permet de construire des systèmes 
artificiels reproduisant les logiques locales sans « étiquettes » naturelles ou bien sociales : « Etudier les 
systèmes naturels par l’artificiel, quoi de plus naturel ? » (Simon, 2004). Dans ces approches 
ascendantes, appuyées par les théories de la complexité, la notion d’émergence est fondamentale 
puisqu’elle permet de relier différentes niveaux d’interactions et plus largement d’articuler les 
expériences locales du terrain à la caractérisation des structures spatiales menées sur de plus grandes 
étendues (télédétection, cartographie…). L’intégration du temps permet ainsi de rechercher les canaux 
de production des régimes de feu régionaux à partir des multiples mises à feu interagissant localement 
avec des types et des dynamiques de végétation variées. La figure 1.24 permet de comprendre les 
enjeux importants qui se tissent au niveau local entre la propagation des feux, leur insertion spatiale et 
temporelle. La majorité des feux rencontrés en zone soudanienne sont des feux extensifs rampants qui 
se propagent essentiellement sur la strate graminéenne (Monnier, 1981). Ce ne sont généralement pas 
des incendies destructeurs, les flammes, dès qu’elles ne trouvent plus de combustible (sols nus, 
chemins, …) s’arrêtent rapidement. Le comportement des feux dépend en grande partie de sa 
temporalité. Plus précisément, c’est l’état de la végétation au moment du passage du feu qui va en 
partie définir son comportement et ses effets sur la végétation. Les photographies (fig.1.24), à l’échelle 
locale, permettent de comprendre l’intérêt de cette recherche du lieu et du moment de l’incendie. A 
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quelques mètres de distance, ces deux arbres ne vont peut-être pas subir le feu de la même manière. 
L’arbre où le feu s’est déjà propagé a été épargné en revanche, le second sera atteint par les flammes si 
le feu tarde... Sans surestimer les effets d’un seul feu sur un individu arboré, cette figure permet de 
montrer l’importance du temps du feu et donc de l’importance des pratiques locales du feu pour 
analyser les régimes régionaux des feux. Le feu peut se comporter de manière très différenciée et avoir 
des répercussions extrêmement variées. Seule sa conduite au moment adéquate permet à l’utilisateur 
d’en tirer profit (chasse, élevage…). Cette sensibilité du feu aux facteurs locaux est actuellement 
régulièrement négligée dans les approches spatialisées du feu puisque les feux sont souvent classés 
en deux catégories (tardifs / précoces) ou bien en histogrammes mensuels (Dolidon, 2005 ; Valéa, 
2010). 

 

Figure 1.24 : La nécessité d’une analyse des formes fortement imbriquée dans l’espace et le temps au 
niveau local. (Photographies octobre 2007) 
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Figure1.25 : Les complémentarités des approches pour explorer le système feu en géographie 

En reprenant l’idée du macroscope de Rosnay (1977), à savoir un instrument pour comprendre le 
fonctionnement de la nature et de la société, il est nécessaire de pouvoir bien utiliser les méthodes et 
outils. Sur une paillasse avec un microscope ou avec un télescope dans un observatoire, ce qui est 
primordial pour « bien observer et comprendre », c’est la capacité de révéler des formes pertinentes 
par seuils successifs de zoom et de-zoom. En complément à l’approche exploratoire qui permet de 
décrire les structures du global jusqu’au local, nous avons aussi utilisé une approche capable de passer 
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du local au global. C’est la complémentarité de ces approches ascendantes et descendantes (zoom et 
de-zoom) qui apparait comme fondamentale dans la compréhension du système feu. 

1.3.6. La modélisation en géographie environnementale : la fin d’une opposition modernité 
technique et quantitative/expérience qualitative de terrain ? 

La définition des contours d’un système feu réalisée, notamment inclus dans un système-paysage 
plus large, il convient de proposer le sens de la démarche adoptée. Un a priori est souvent mentionné 
sur les approches « modélisatrices », qui seraient trop simplificatrices et éloignées des réalités du 
terrain. Le sens de la démarche s’oppose clairement à l’idée d’une « géographie de l’environnement qui 
a évolué isolément, « mise à distance de la nature » opérée par les tenants de l’analyse spatiale et de la 
nouvelle géographie » (Goeldner-Gianella, 2010). Un modèle est par définition simplificateur et donc 
« faux » (Amblard, 2006), si les réticences peuvent être évidemment fondées sur une critique de la 
conception du système, les arguments ne doivent cependant pas tomber dans un rejet catégorique de 
l’univers technologique qui y est parfois associé. Il semble en effet peu fécond d’opposer l’univers 
technologique aux observations de terrain tout comme certains raccourcis où les approches sociales 
seraient qualitatives et les sciences dures quantitatives et donc plus précises.  

 

 

Figure 1.26 : La démarche de modélisation, les systèmes entre terrain et laboratoire 

Des études sur le sol peuvent être qualitatives, riches et précises, tout comme des données sur des 
comportements sociaux peuvent êtres quantitatives et pertinentes. Contrairement à cette idée, dans ce 
travail, il s’agit de chercher les complémentarités et les passerelles entre la formalisation d’un système 
et son application (simulation/analyse spatiale), dans le but d’améliorer l’état des connaissances sur 
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cette réalité. Le but n’est pas de produire des modèles comme des finalités mais de se servir de ces 
modèles pour s’interroger sur les phénomènes observés ponctuellement, en retour leur 
implémentation permet de tester si les logiques observées sont pertinentes sur les divers espaces 
parcourus et étudiés (Delahaye, 2002 ; Guermond et al., 2004 ; Douvinet, 2008). La démarche en 
géographie environnementale, entre investigations sur le terrain et exploration méthodologique peut 
être schématisée en reprenant l’univers des systèmes de Langlois (2010). Sur cette figure 1.26 nous 
avons ajouté la place du terrain et du laboratoire, reliées par des flèches, mais aussi les méthodes 
choisies par leur capacité à relier laboratoire et terrain. 

 

Conclusion 

La présentation des feux dans le domaine des savanes laisse entrevoir la domination des 
approches étudiant le feu pour ses effets sur les formations végétales. Le feu, comme facteur 
biophysique, est alors étudié dans les savanes sans que les logiques qui le déterminent ne soient 
réellement traitées. Dans la visée normative des systèmes écologiques, les feux à la surface du globe 
sont pris dans un ensemble de facteurs comparables (inférence spatiale : les variables ont le même 
poids en tout points du globe) sur lesquels le climat et l’occupation du sol apparaissent généralement 
comme les principaux paramètres explicatifs des régimes de feu.  

En formalisant un système des feux de brousse, multiscalaire imbriqué dans les logiques des 
paysages ouest-africains, nous souhaitons explorer les relations complexes entre le feu et les 
facteurs environnants (éléments biophysiques, pratiques, territoires…) pour ainsi appréhender les 
enjeux dans ces campagnes pyrophiles. Face à la difficile tâche de circonscrire « l’objet feu » 
(disciplines, effets, causes, objet, représentation…) une entrée à l’échelle intermédiaire est choisie. 
Cette échelle correspond à une orientation méthodologique et thématique puisque le feu, tout comme 
les études en géographie environnementale se trouvent souvent partagées entre les approches locales 
(terroir, feu et ses usages) et les études plutôt globales (discours de crise, climat…). Les relations inter-
échelles sont essentielles dans ce travail pour pouvoir appréhender les feux des pratiques 
locales aux régimes régionaux. Appuyée par les apports de l’analyse spatiale, le leitmotiv de cette 
approche peut probablement se résumer à la recherche de « connexions intuitives » entres les 
observations de terrain et l’appréhension des logiques spatiales.  

 
Si dans le contexte actuel, les conceptions du « mauvais feu », symbole de la dégradation 

environnementale, ne semblent plus dominer dans les sphères scientifiques, les modes de gestion des 
espaces ruraux n’échappent pas aux héritages de la longue lutte institutionnelle de cette pratique. 
Actuellement, les discours sur le feu montrent que le combat uniforme contre les feux ne semble plus 
exister mais que ces derniers sont désormais catégorisés sous deux types : les feux précoces et les feux 
tardifs. Cette catégorisation arbitraire atteste du besoin de comprendre les logiques fonctionnelles du 
système feu à l’échelle saisonnière pour analyser plus finement leur rôle dans les paysages et sortir 
des catégories simplifiant la maitrise locale de cet outil. Si le climat semble un critère important, les 
pratiques des feux, la diversité des milieux et l’insertion des territoires de protection de la nature 
semblent susceptibles de produire des régimes de feux variés à l’échelle régionale. Malgré des travaux 
en géographie à l’échelle locale ou régionale (Bruzon, 1994 ; Mbow, 2000 ; Laris, 2002 ; Kull, 2004 ; 
Dolidon, 2007), les feux de brousse semblent organisés par un nombre important de variables 
mais aucune hiérarchie pertinente n’a encore été mise en évidence et les liens entre les usages 
du feu et les espaces ne sont pas clairement établis. En revisitant la place des feux dans les savanes, 
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à savoir, en la pensant comme une pratique, il ne faut pas y voir une vision s’excluant des 
déterminants biophysiques mais davantage comme la possibilité d’humaniser et de modifier le 
concept de savane, qui néglige encore largement la domestication des milieux en Afrique de 
l’Ouest. Analyser l’objet complexe du feu, c’est ainsi saisir un objet très réactif, capable d’ouvrir des 
possibilités d’analyses fines entre pratiques, modes de gestion et évolution des paysages. 
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2.1. Une approche de terrain menée dans les paysages pyrophiles à l’ouest du 
Burkina Faso 

2.2. Des campagnes cotonnières : genèse et évolution 

2.3. Vers une analyse fonctionnelle de l’espace agricole régional : statistiques 
agricoles 

2.4. Un essai de synthèse régionale multi scalaire : vers la disparition des 
feux ? 

 

 

 

Chapitre 2 : Des feux dans les paysages du coton. Vers la 
disparition des feux à l’ouest du Burkina Faso ? 

 

  

Chapitre 2 : Des feux dans les paysages du coton. Vers la disparition 
des feux à l’ouest du Burkina Faso ? 
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Introduction 

Etudier les feux comme des révélateurs de dynamiques environnementales dans les campagnes, ne 
peut se faire dans tous les paysages ruraux de l’Afrique de l’Ouest. L’ouest du Burkina Faso est en 
partie choisi puisque le contexte bioclimatique de cette zone est favorable à la propagation des feux 
(climat, biomasse…). A ce potentiel se greffe l’histoire de cet espace économique du Burkina Faso, 
ancien front pionnier, aujourd’hui largement dominé par les champs de coton mais aussi par divers 
types d’aménagements, dont un réseau de petits territoires protégés (forêts classées). Cette région 
« en mosaïque » semble ainsi offrir une multitude de variables susceptibles d’être révélées par 
les feux (paysages végétaux, modes de gestion, territoires…). Cette région est ici découpée par l’entrée 
matérielle et arbitraire d’un cadre satellite (Landsat) et non pas par une unité régionale définie a 
priori. Dans notre perspective, les limites de la région ont peu d’importance, c’est davantage l’insertion 
régionale dans le « troisième temps des feux », celui des régimes de feux sous l’influence 
partagée des systèmes de production et des aménagements, qui est ici pris en considération. 

Après une description formelle de cette région et des facteurs qui ont structuré son évolution, nous 
aborderons la question des dynamiques spatiales de cette région et les perspectives d’une analyse 
contemporaine des feux. Comprendre le mouvement de transformation rapide des paysages par 
l’agriculture et le coton est essentiel à prendre en compte pour pouvoir, par la suite, analyser 
les enjeux récents qui se tissent autour des modes de gestion de la nature, dans lequel le feu est 
un point clé. 

 

2.1. Une approche de terrain menée dans les paysages pyrophiles à l’ouest du 
Burkina Faso 

Pour étudier les dynamiques des feux de brousse en Afrique de l’Ouest, nous nous appuyons sur 
plusieurs missions de terrain menées au cours de la thèse (Annexe A). Si au départ notre approche 
était basée sur l’ensemble de la région, nous avons par la suite précisé une zone d’étude autour de la 
Forêt classée du Tui (partie 3). La région à l’ouest du Burkina Faso correspond à l’intérieur de la 
boucle définie par le Mouhoun (cours d’eau, ex-Volta Noire). Cette région est une zone de transition 
entre le domaine soudanien Nord et le domaine soudanien Sud (Fontès & Guinko, 1995). Ce gradient 
bioclimatique propose ainsi une diversité de milieux naturels. Au nord, les zones ont une saison des 
pluies plus courte, avec un cumul pluviométrique d’environ 700 mm tandis qu’au sud, la saison des 
pluies dure plus de cinq mois avec un cumul pluviométrique proche de 1100 mm. 

Les paysages sur le terrain révèlent facilement cette différence notamment par la structure de la 
végétation qui est plus luxuriante au sud mais aussi par la fréquence de quelques espèces (par 
exemple, Acacia seyal, est plus facilement repérable avec son écorce verdâtre au nord). La carte des 
« milieux naturels » de Guillobez (1985) permet de comprendre la diversité des conditions qui existent 
dans cette région. Elle est majoritairement située sur le bouclier africain mais le nord ouest est localisé 
dans un bassin sédimentaire. Pour ces quelques espaces autour de la vallée du Mouhoun ouest, le relief 
est plus incisé et composé par des grès. Quant au bouclier africain, il est partagé entre de grandes 
pénéplaines et des zones aux formes plus marquées avec des roches cristallines (Birrimien) dont 
quelques collines avec des roches vertes et des vertisols (Fig.2.1).  
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Figure 2.1 : Les milieux naturels et la pluviométrie de la région d’étude 
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Figure 2.2 : Organisation régionale entre gradient bioclimatique et territoires protégés 
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L’espace d’étude est une région agricole majeure du Burkina Faso notamment parce qu’il est la 
principale zone cotonnière de ce pays. Il a connu d’importants bouleversements dans les années 1970/ 
80 avec l’arrivée de populations venues du nord et de l’est du pays. Si aujourd’hui les populations 
migrantes sont parfois plus nombreuses que les populations autochtones dans certains villages (Drabo 
et al., 2003), la carte des ethnies permet d’appréhender la diversité des peuplements présents. Cette 
représentation (Fig.2.3) n’est pas une carte de présentation « supplémentaire », elle est aussi à la base 
du questionnement puisque les populations sont susceptibles d’avoir des pratiques différentes du feu, 
tout comme elles ont auparavant pu adopter la culture cotonnière de manière différenciée ou encore 
avoir des habitudes alimentaires différentes malgré des potentialités naturelles proches (Schwartz, 
1992 ; Devineau et al., 2008). Les principales ethnies présentes et les plus anciennement installées 
sont les Bobo, les Bwa et les Gourunsi. Au sud est, le rameau Lobi est composé par une mosaïque de 
peuples différents (Pougouli, Birifor, Dagara), tandis que les Marka occupent la région autour de 
Safané (Savonnet, 1962). A ces peuples, il faut ajouter les Mossi qui sont venus s’installer dans cette 
région à partir des années 1960 ainsi que les sociétés pastorales sédentaires ou nomades, les Peul. La 
région d’étude forme ainsi une mosaïque où intervient le gradient bioclimatique, la diversité des 
populations ainsi que les territoires de la conservation, qui sont autant de facteurs qui peuvent 
interagir sur les structures paysagères et la dynamique des feux de brousse.  

 

Figure 2.3 : Carte des peuplements à l’ouest du Burkina Faso 
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Figure 2.4 : Diversité des feux rencontrée dans la région 
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Figure 2.5 : Bloc diagramme d’un paysage en « mosaïque » du pays Bwa 
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Figure 2.6 : Les paysages soudaniens au fil des saisons  
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Figure 2.7 : Le réseau de petits territoires protégés, usages et implications régionales 
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Les différentes planches proposées (fig.2.4 à 2.7) partent des observations paysagères et de 
quelques données pour tenter de proposer une vision synthétique de la région et les enjeux associés. 
La lecture des paysages et les blocs diagrammes permettent ainsi de représenter7 de la même manière 
l’ensemble de cette région en mosaïque. Sans dresser un inventaire exhaustif des campagnes 
parcourues, l’observation des paysages et leur mise en croquis permet de proposer les traits 
principaux du fonctionnement des paysages de cette zone et l’insertion du feu dans ces espaces au fil 
des saisons (Lizet et al., 1993 ; Michelin, 2000 ; Apport_web ). Ces paysages tropicaux sont par 
définition essentiellement marqués par l’alternance de la saison humide (5 mois, de mai à septembre, 
environ 900mm/an) et la saison sèche. La figure 2.6 permet de comprendre le déroulement des 
activités agricoles et pastorales à différentes échelles, du paysage observé sur le terrain aux données 
satellites régionales.  Les figures proposent une vision locale mais aussi le rôle des territoires protégés 
pour l’élevage ou encore pour le prélèvement de bois (fig. 2.7). Malgré un code forestier qui tolère 
quelques usages (cueillette, paille, cérémonies traditionnelles…) de nombreuses pratiques sont 
effectuées « clandestinement » à l’intérieur de ces dernières (Nignan, 2006). Les logiques de passages 
de troupeaux dans les espaces protégés sont mises en évidence avec l’image satellite. Elle montre 
qu’au mois d’avril, les nombreux espaces mis en cultures ne permettent pas aux troupeaux d’être dans 
les zones agropastorales, les espaces protégés apparaissent à cette époque de soudure, les seuls 
espaces de ressource pour le bétail (Kiema, 2007). Cet exemple d’interaction élevage/espaces protégés 
montrent ainsi l’importance des interactions spatio-temporelles, entre certains territoires et des 
logiques saisonnières localisées. 

Les descriptions récentes (Serpantié, 2003 ; Gray, 2005 ; Duponnois & Lacombe, 2007) montrent 
que la tenure de la terre est essentiellement sous droit d’usage (Pelissier, 1995). La terre est prêtée et 
appropriée par les individus lorsqu’ils la travaillent, c’est donc le travail qui définit les droits. Dans des 
campagnes où l’agriculture est traditionnellement basée sur l’itinérance, et donc sur un cycle 
culture/jachère, une terre abandonnée retourne généralement dans le domaine des « terres 
communes » (Jacob, 2007). L’attribution des droits se fait généralement par le chef des terres, 
responsable du système foncier défini localement. Parfois les demandes de terres peuvent être faites 
auprès des familles détenant des quartiers de brousse au sein du domaine villageois.  

Cette mosaïque paysagère est intéressante puisqu’elle dévoile l’influence des catégories choisies 
pour analyser et comprendre des faits. La toposéquence (Fig.2.6) montre ainsi comment des objets 
identiques ou proches, peuvent avoir des dénominations différentes en fonction des langues (Peul, 
Bwa, français), mais aussi des usages variés (travail, contemplation, « science »). Cette catégorisation 
pose parfois problème pour une approche fonctionnelle des paysages, puisqu’elle « casse » l’espace 
(sols, cultivés/jachères,…) et les sociétés (cultivateurs/pasteurs/forgerons) en sous-ensembles 
indépendants malgré leur forte interaction (objets hybrides). Par exemple, les études abordant le 
pastoralisme privilégient souvent l’ethnie Peul et les pâturages, négligeant alors les agriculteurs qui 
pratiquent de plus en plus l’élevage ; mais sous estiment aussi les dynamiques spatiales de l’expansion 
agricole responsable de la réduction des pâturages. D’une autre manière, les approches disciplinaires 
se sont parfois réparties les espaces, les paysages agricoles aux agronomes, et les brousses aux 
écologues. Malgré des programmes riches tels que ceux autour des jachères (Serpantié & Devineau, 
1992 ; Guengant et al., 2006) mêlant écologues et agronomes sur un même objet, certains clivages 

                                                           
7 Dans ces paysages où le relief est rarement important, la saison sèche permet d’avoir une visibilité plus importante 

puisque lorsque les parcelles ne sont pas récoltées le champ de vision est extrêmement réduit et ne facilite donc pas les 
approches descriptives.  
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demeurent, à l’image des territoires protégés trop rarement pris en considération dans leur 
participation plus large à l’aménagement régional. Le mouvement de recherche sur les savoirs locaux 
traditionnels peut en partie être critiqué sous cet angle. Cette voie participe bien souvent à la 
production de connaissances sectorielles, figées et néglige alors les mouvements socio-
environnementaux essentiels tels que l’agropastoralisme. Un certain paradoxe se pose en étudiant un 
espace avec des catégories « locales et traditionnelles », alors que l’essence même de cette région est 
probablement le fort mouvement et les recompositions sociales et territoriales. 

« Most basically, the Rest’s emphasis on dynamic, heterogeneous landscapes. Yet the diffusion of 
institutions and technologies from the West to the Rests and the counterflow of capital continues to 
dominate international development. The heterogonous knowledges of the rests continue to be devalued 
as backward and static, as reflected in the word “traditional” that leads TEK. Much development based on 
TEK thus continues to implement homogenous Western objectives by coopting and decontextualizing 
selected aspects of knowledges specific to unique places, eliminate their dynamism, and focus more than 
anything else on negotiating the terms for their commodification” (Sluyter, 2003) 

C’est face à cet espace régional mosaïque fragmenté, au sens propre, mais aussi par les approches 
disciplinaires, que la compréhension des dynamiques spatiales du feu semble une approche 
intégrative des paysages soudaniens. Le feu pratiqué par différentes catégories d’acteurs, dans 
différents espaces, pour des usages variés, est susceptible d’être un indicateur du mouvement régional 
des campagnes et des modes de gestions actuels.  

 

2.2. Des campagnes cotonnières : genèse et évolution 

Analyser les paysages de cette région ne peut se passer d’une description des importantes 
mutations du monde agricole (Drabo et al., 2003; Tallet, 2007). La « révolution agricole » de cette 
région du Burkina Faso prend racines dans une longue histoire que l’on peut encore lire dans les 
paysages actuels (Bassett, 2002 ; Saul et al., 2003). Le développement et la révolution agricole se sont 
souvent traduits par l’essor du coton dans les exploitations agricoles familiales de l’ouest burkinabé. 
Cette culture de rente a en effet connu un essor très important et symbolise une « success story » 
(Benjamissen et al., 2010) pour les agricultures familiales ouest africaines (Bassett, 2002 ; 2010 ; 
Orsenna, 2006 ; Hauchart, 2008). Transcrire un bref historique de cette production semble intéressant 
pour appréhender la force des évolutions depuis les dernières années, mais aussi pour saisir les 
longues relations qui existent entre les paysans et l’Etat dans cet espace, comme en témoigne 
aussi le réseau d’aires protégées hérités de l’époque coloniale. Le coton contrairement aux feux, est 
aisément identifiable dans les textes puisqu’il est un objet à part entière, un objet de production 
économique tangible et jugé positivement par les sphères politiques et économiques. 

2.2.1. Un bref historique du coton au Burkina Faso 

Tout comme les textes épars au sujet de la lutte contre les feux de brousse, cette révolution 
agricole des systèmes de production prend ses racines au début du 20ème siècle avec l’administration 
coloniale et différents programmes établis autour de la culture du coton. Si cette plante était déjà 
cultivée avant l’arrivée de l’empire colonial, elle était présente en faible proportion et était vue comme 
une culture secondaire dans le système d’exploitation, elle n’en était pas pour autant sans importance.  
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« Les traditions orales de la quasi-totalité des sociétés qui constituent l’actuel Burkina Faso sont 
formelles : la culture du coton a de tous temps occupé une place importante dans cette partie de 
l’Afrique » (Schwartz, 1992). 

Le coton était utilisé pour plusieurs usages. Il servait notamment à la confection de tissus utilisés 
dans le cadre de cérémonies tels que des linceuls funéraires et de manière plus générale à la 
fabrication de vêtements. A cet usage symbolique et pratique se greffe une utilisation commerciale du 
coton, il permettait de créer des bandes utilisées comme monnaie d’échange notamment pour le sel 
venu du Sahara ou bien de noix de kola en provenance des zones guinéennes (Schwartz, 1992). 

Le développement de la culture du coton démarre réellement en 1902 avec la crise du textile 
français face aux USA, à cette époque se crée l’association cotonnière coloniale (A.C.C). La fin de la 
première guerre mondiale ainsi que la constitution de la Haute Volta en 1919 comme colonie séparée, 
permet à la France d’orienter et de stimuler la production du coton pour en faire un produit 
d’exportation majeur. L’administration coloniale a dès son arrivée tenté d’introduire et de développer 
cette culture (avec des espèces nouvelles), notamment autour des programmes de « mises en valeur » 
(Saul et al., 2003). La sémantique utilisée à l’époque montre le contexte dans lequel ces premières 
actions se sont faites. En effet, l’administration coloniale considérait que les campagnes n’étaient pas 
assez productrices et voyait en elles un potentiel sous exploité. Les paysans ne semblaient pas être 
dans une logique de production pourtant espérée et prétendue possible. Ainsi le lieutenant 
gouverneur Hesling explique à cette période : 

"La question cotonnière a, comme vous le savez, retenu depuis longtemps mon attention, et dès que 
les soucis multiples occasionnés par l'organisation d'une nouvelle colonie me l'ont permis, ]'ai concentré 
mes efforts sur ce point. La culture du coton pratiquée par les indigènes pour leurs besoins domestiques 
depuis un temps reculé était-elle susceptible d'être transformée en culture industrielle? C'est la question 
que je me suis posée et que j'ai résolue par l'affirmative'' (In Schwartz, 1992, citant Henry, 1988) 

Malgré quelques incitations, ces programmes n’ont pas comblé les attentes de l’administration. 
C’est pourquoi, dans un second temps, de nouvelles actions plus autoritaires ont alors été entreprises. 
Entre 1924 et 1929, le « champ supervisé » par un agent représentant la filière cotonnière est mis en 
place dans certains villages. En 1926, un champ obligatoire imposera à chaque village de cultiver une 
surface emblavée en coton avec le ratio de 4ha pour 100 personnes. Dans le cercle de Bobo-Dioulasso, 
la production atteint 6238 tonnes en 1925/26, chiffre qui atteste de l’échec des politiques coloniales 
coercitives pour encadrer la production du coton. Le champ collectif obligatoire sera arrêté le 9 janvier 
1930, à la fois par la non atteinte des objectifs, mais aussi par les résistances populaires à l’issue de 
différentes années de mauvaises récoltes (sécheresses entre 1925 et 1931).  Le développement du 
coton est ambigu8 puisqu’il doit, à la fois satisfaire les exigences économiques coloniales, mais aussi 
améliorer les conditions de vie des populations locales, deux conditions mises en avant par Hesling 
entre 1919 et 1932 :  

« L'intérêt général exige une production poussée à l'extrême limite des possibilités. I1 vous 
appartiendra, quand vous rassemblerez les agriculteurs au cours de vos tournées, de faire ressortir que si 
nous exigeons d'eux le développement des cultures cotonnières, c'est dans leur propre intérêt. Dans ces 
conditions, en appelant la population de votre cercle à développer ces cultures et en exerçant sur elles 

                                                           
8Cette ambigüité se retrouve actuellement au sujet de la nature qui doit à la fois permettre le développement économique de 
l’Etat (éco-tourisme) mais aussi permettre aux populations de conserver leurs ressources. 
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toute pression nécessaire, vous agirez en tuteur avisé, et autorisé, en conséquence, à exiger l'effort 
commandé » (In Schwartz, 1992) 

Après 1930, la production semble se perdre ou du moins seulement vivoter jusqu’aux 
indépendances (Saul et al., 2003). Entre 1930 et 1947, la Haute Volta a été démantelée en raison de sa 
dépendance en ressources vis-à-vis des autres états (actuel Mali et Côte d’Ivoire). A la fin de la seconde 
guerre mondiale, la colonie se reforme en partie sous l’impulsion du chef Mossi. En quelque sorte, le 
pays renait dans un contexte où la métropole est affaiblie par la sortie de la guerre mondiale mais 
aussi, et ce n’est pas un détail9, à l’initiative du peuple Mossi. La renaissance de la Haute Volta 
nécessite de recréer une dynamique économique sur cette unité administrative. Le coton, quarante ans 
après les premiers essais agricoles coloniaux, retrouve une place importante, mais cette fois-ci, au 
service du progrès du nouvel Etat. La Compagnie Française pour le Développement des fibres Textiles 
(CFDT) est ainsi créé en 1949. Avec les leçons du passé et de l’échec des politiques coercitives, les 
actions menées autour du coton se veulent plus douces. Le but est de montrer en quoi la culture du 
coton peut être un facteur de progrès pour le cultivateur. L’action se construit autour de la diffusion 
technologique. Des cultivateurs témoins, encadrés par la filière, sont ainsi utilisés pour transmettre les 
techniques de la culture cotonnière à leurs voisins. Malgré la libre adhésion, la production n’augmente 
pas véritablement, elle renouvelle cependant l’image du coton, il retrouve alors un statut plus neutre 
(auparavant vu comme culture obligatoire) et parfois celui d’une culture susceptible de créer des 
revenus (Schwartz, 1992). 

Suite à la proclamation de l’indépendance en 1960, la filière coton est appuyée par l’arrivée d’une 
nébuleuse de sociétés étrangères de développement rural, organisée autour de la Direction de 
Développement Rural créée en 1966 (Direction représenté régionalement par les ORD, Organismes 
Régionaux de Développement). Si le développement rural est conçu pour améliorer l’agriculture en 
général, le lien spécifique avec la « filière coton » et la CFDT est structurant. Cette période est 
caractérisée par une augmentation de la production mais surtout des rendements. L’augmentation de 
la production par hectare correspond à l’adoption de nouvelles techniques telles que le semis en ligne 
et l’apport de produits phytosanitaires. 

L’augmentation des rendements permet aux revenus agricoles de devenir significatifs aux yeux des 
agriculteurs, le développement du coton se généralise alors dans les campagnes. Le Projet Coton Ouest 
Volta (PCOV), financé par la Banque Mondiale défini la boucle du Mouhoun comme l’aire cotonnière 
principale du pays. L’association du maître d’œuvre CFDT et de l’état voltaïque donne alors naissance à 
la SOFITEX en 1979. D’autres projets de développement rural voient le jour dans l’ouest burkinabé 
notamment autour de la Bougouriba. A cette période, les projets pour le développement agricole mais 
aussi celui de l’élevage (Projet d’Elevage de l’Ouest Volta, PEOV) sont nombreux comme en témoigne la 
cartographie de la banque mondiale en 1977 (Bird, 1977 ; Fig.2.8) Cependant c’est le projet 
d’Aménagement des vallées de la Volta (AVV Bougouriba et AVV Volta Noire) qui a certainement le 
plus bouleversé la région agricole à l’Ouest. Ces derniers avaient pour mission originale de lutter 
contre les maladies (Onchocercoses, glossines) et de mettre en valeur les zones inhabitées (Marchal & 
Quesnel, 1997). Les liens entre les projets sont étroits puisque dans les préconisations 
d’aménagements de vallées infectées, un assolement basé sur le coton est conseillé. Ces liens entre 
projets à l’ouest du pays sont importants à garder à l’esprit pour comprendre le rôle structurant de 
l’Etat dans l’évolution de ces campagnes. Ainsi, alors que les projets se construisent à l’ouest d’autres 
sont abandonnés dans le Nord Mossi, participant ainsi au mouvement de décongestion du plateau 
                                                           
9 Il s’agit actuellement de l’ethnie majoritaire au Burkina Faso que ce soit d’un point de vue démographique ou de pouvoir 
politique. Les migrants dans les régions à l’ouest du Burkina Faso sont essentiellement des Mossi. 
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Mossi vers l’aire cotonnière de l’ouest burkinabè. Pendant cette décennie les rendements continuent à 
progresser notamment par une culture plus intensive du coton et sa culture qui se fait de plus en plus 
seule et non plus en association avec d’autres cultures vivrières (Schwartz, 1992). 

 

Figure 2.8 : Une région « regardée» depuis plus de quatre décennies 
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La production semble stagner et atteindre un certain pallier vers 1980, que ce soit pour la 
production nationale ou bien pour les rendements. Malgré les incitations (subventions sur les engrais 
et insecticides) du gouvernement marxiste de Sankara (établi en 1983), deux années déficitaires 
(1985-86 et 1986-87) se dessinent face à l’effondrement du marché mondial (Schwartz, 1992). Cette 
crise provoque l’arrêt des aides aux agriculteurs. Cette politique nationaliste sera aussi le moment de 
la création des groupements villageois (GV), ces derniers font les liens entre les agriculteurs et les 
organisations nationales. Les groupements villageois permettent d’augmenter les adhésions des 
agriculteurs à cette culture et conduisent aussi à la mécanisation de certaines exploitations. A cette 
période, il y certes quelques tracteurs, mais c’est surtout la culture attelée qui permet d’agrandir les 
surfaces en coton dans l’ouest burkinabé (Tersiguel, 1995 ; Serpantié, 2003). 

Après les années 1990, la production continue mais connait une crise due à l’invasion d’une 
chenille (Heliotis armegira). Pendant deux ans, malgré des conditions favorables dues à la dévaluation 
du Franc CFA en 1994 et à des prix du marché international très élevés, la production est faible. En 
1997, la production est relancée, le coton correspond à la moitié des recettes venues de l’étranger 
pour le Burkina Faso (Saul et al., 2003). Malgré cette envolée, le coton devient de plus en plus 
dépendant des fluctuations mondiales et des programmes de crédits sur les matières premières 
(Hauchart, 2007).  

 

Figure 2.9 : La culture du coton, production, rendement en fonction du temps dans le bassin cotonnier 
Mali/Cote d’Ivoire/Burkina Faso. 

2.2.2. Le coton, « un moteur pour le développement » (Fichet, 1998) ou la fin des traditions ? 

L’histoire du coton est intéressante parce qu’elle révèle les transformations qui ont eu lieu depuis 
le début du siècle dans cette région ouest. Elle permet de comprendre comment s’est réalisé le passage 
de l’agriculture familiale et vivrière à une agriculture aujourd’hui intégrée aux réseaux de l’industrie et 
du commerce. Le coton permet aussi de comprendre en quoi les campagnes ont évolué avec des 
facteurs agissant à différents niveaux. D’un coté les mouvements spontanés et la transformation des 
systèmes de production du fait des paysans, de l’autre, un mouvement organisé par l’état sous la forme 
d’incitation ou de plans de planification plus généraux. 
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Le coton a en premier lieu été un véritable facteur de bouleversement dans les exploitations 
agricoles familiales. Il a permis l’extension des surfaces cultivées notamment par l’arrivée de la 
mécanisation et plus précisément de la culture attelée à partir des années 1980. Quelques grandes 
exploitations (>30 ha.) se sont aussi équipées en tracteurs (Tersiguel, 1995). Comme Sanou (2000) le 
mentionne, « le coton a donc introduit la mécanisation dans l’itinéraire technique ». Cette modification 
des techniques d’exploitation s’est aussi traduite par la généralisation progressive du semis en ligne et 
par l’introduction des intrants. Les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides) ainsi que les 
apports de synthèse (N, P, K et urée) et de fumier ont été intégrés aux pratiques des cultivateurs. Le 
coton est donc associé à une période d’intensification (rendement, travail) mais aussi à une 
augmentation des surfaces cultivées par exploitation. L’essor du coton profite aussi aux autres cultures 
notamment celle du maïs qui est intégrée dans une rotation culturale. L’alternance du coton et du maïs 
est courante puisque les intrants utilisés pour maximiser la production de coton sont disponibles dans 
le sol pour les autres cultures l’année suivante. 

Sur le plan socio économique, le coton introduit aussi la monétarisation des échanges. La 
possibilité d’obtenir des revenus de l’activité agricole est ainsi souvent mobilisée pour expliquer les 
profonds changements sociaux dans des campagnes.  Les grandes cellules familiales correspondaient 
auparavant à la cellule de base de l’exploitation agricole. La grande cellule d’exploitation vivait dans le 
cadre d’une agriculture vivrière. Le travail s’organisait collectivement sur des champs familiaux. La 
répartition et la gestion étaient allouées au responsable familial et donc en règle générale au 
patriarche. Le coton, en introduisant des revenus et la possibilité d’acheter des objets permet de tirer 
des revenus du travail, pour pouvoir acheter des biens individuels. Un véritable changement s’opère 
alors dans les rapports au sein de la famille. Le travail collectif produit en plus de la nourriture un 
capital.  Les chefs de famille reçoivent ainsi des demandes de répartition des recettes du coton ou bien 
parfois des requêtes des fils qui souhaitent prendre leur indépendance.  Dans certains cas, le chef de 
famille autorisait aux enfants de cultiver un champ individuel pour se constituer un revenu personnel 
en plus des taches collectives habituelles (Savonnet, 1986 ; Tersiguel, 1995). Cette évolution vers 
l’individualisation des revenus et du travail produit l’éclatement des grandes cellules agricoles, la 
nucléarisation de familles s’opère. Les grandes cellules familiales éclatent sous les demandes 
individuelles. Les taches collectives sont rejetées, l’individualisation des exploitations agricoles se 
réalise, les exploitations deviennent alors de plus en plus nombreuses et changent de faciès puisque 
fondées autour d’une petite famille (parents – enfants). 

A un niveau supérieur, le coton a été accompagné de création des groupements villageois (GV). Ces 
organisations locales ont permis, grâce à l’argent du coton de développer des structures dans les 
villages : construction d’écoles, de dispensaires ou bien de puits d’eau potable…  

2.2.3. Présentation du contexte régional : colonisation agricole et démographie  

L’analyse visuelle des images Landsat de milieu de saison sèche, permet la délimitation des 
principales zones cultivées sur l’ensemble de la région. A cette période, les images sont assez 
contrastées entre les zones cultivées et les zones de végétation puisque les champs sont tous récoltés, 
laissant alors apparaître des sols nus, tandis que la végétation est encore relativement active ou bien 
brûlée. Une analyse supervisée par maximum de vraisemblance a alors été choisie pour pouvoir 
généraliser différentes zones échantillonnées manuellement. Seule la classe « emprise humaine10 » est 
ici analysée, elle correspond à des zones agricoles ou bien à des zones habitées (les petits habitats 

                                                           
10 Cette classe comprend l’espace directement mis en valeur par les sociétés, que ce soit par l’agriculture ou bien pour 
l’habitat. Elle est ainsi composée de champs et de petits villages constitués de cases en terre… 
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ruraux souvent en terre ne permettent pas d’être discriminé à la résolution de 30 m). Pour cette classe 
« emprise humaine », nous avons comptabilisé le nombre de pixels dans un carroyage carré simple de 
1km². Lorsque ces pixels étaient majoritaires, la maille était catégorisée comme « emprise humaine ». 
Cette opération a été faite sur l’occupation du sol de 1986 et celle de 2006. Une matrice de transition a 
ainsi pu être réalisée et cartographiée (fig.2.10). 

Dans le domaine de la télédétection, l’approche par pixel tend à orienter les comparaisons vers des 
matrices de confusion pixel à pixel. Dans le cas de cette étude, cette orientation ne nous satisfaisait pas 
pour différentes raisons. La principale raison est que le pixel est une unité mathématique et statistique 
plus qu’une réalité ou un objet géographique. En effet, privilégier le pixel se fait au détriment des 
formes et des structures spatiales, d’où l’utilisation de plus en plus fréquente des méthodes orientées-
objets (Blaschke & Strobl, 2001). En agrégeant les pixels à un niveau supérieur (carroyage), les 
analyses nous ont semblé tout à fait intéressantes et pertinentes. Par l’utilisation d’un carroyage 
comptabilisant les pixels par mailles, nous avons pu analyser la recomposition régionale. L’agrégation 
des données permet de lisser les données brutes, ce lissage est ici un avantage car il permet de faire 
ressortir le mouvement global moyen par zone et non pas la compilation des changements par pixels 
qui sont souvent difficile à interpréter à cette échelle. 

La confrontation de la carte d’occupation des sols de Rémy (1970) et de celle produite à partir des 
données de télédétection met en évidence le poids de l’histoire dans la structuration de l’espace 
régional. La visualisation cartographique montre tout l’intérêt de prendre en compte cet héritage et 
valide, au moins en partie, les résultats obtenus. Seule la vallée du Mouhoun, à l’ouest de la région, 
semble avoir changé de situation par rapport aux données de 1950, ce qui s’explique par le fait que 
cette zone ait été affectée par un processus de colonisation agricole durant les années 1970 (Benoit, 
1972 ; Serpantié, 2003). La carte issue de la matrice de transition révèle une géographie régionale 
marquée par une répartition très hétérogène des surfaces cultivées (Fig.2.10). Différents « noyaux 
historiques » se distinguent sur la carte : 

- Le Nord-Est avec les zones peuplées de Tenado 
- Les zones de Boromo et de Laba 
- Les berges du Mouhoun à l’ouest de la région 
- Houndé 
- Biontioli, Dano et Diebougou pour les régions du Sud-Ouest 
 

Ces différents « noyaux » montrent l’importance et le rôle structurant de villes moyennes mais 
aussi de « pays » (Pays Lobi, Marka, Léla...) (Savonnet, 1962). Cette structuration est d’autant plus 
visible avec la description diachronique. Les nouvelles mailles se retrouvent souvent en périphérie de 
ces pôles attestant de la dynamique de diffusion/densification des espaces cultivés. Cependant, ce 
mécanisme n’est pas unique puisqu’il existe d’autres types de dynamiques. Les zones au nord 
montrent par exemple l’extension des surfaces occupées autour de petits noyaux dispersés. Ces 
espaces correspondent à une multitude de petits villages dans des zones de collines (au nord de 
Bagassi).  

Si en règle générale, ce sont les extensions des surfaces cultivées et la diminution des brousses qui 
se retrouvent sur cette carte, il existe tout de même des zones de régression : déprise agricole. Dans les 
zones densément peuplées du Nord Est, un mouvement de déprise semble exister en périphérie des 
noyaux et dans certaines forêts classées (Département de Zamo). Le même mouvement de régression 
est observable à l’ouest mais reste discutable puisqu’en 2006 une partie des terres étaient inondées 



Chap2 : Le contexte régional de l’étude 

86 

 

donc non catégorisée en « emprise humaine ». Cet argument montre l’importance de la connaissance 
du terrain et des limites des données utilisées pour ne pas sur-interpréter les résultats. 

Figure 2.10 : La région à l’ouest du Burkina Faso, un ancien « front pionnier » 
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L’accroissement des populations est décrit comme un des principaux moteurs de l’évolution de des 
paysages, la catégorie « emprise humaine » correspond à la signature spatiale de cette dynamique des 
populations agricoles (Serpantié, 2003 ; Tallet, 2007). Par la suite, nous avons ainsi cherché à 
comprendre les mécanismes responsables de la régression régionale des brousses. Pour pouvoir 
croiser les données, nous étions dépendant de l’unité d’échantillonnage de population disponible. Le 
plus fin et fiable à la fois était l’unité administrative du département11. Pour chaque département 
compris à plus de 80% dans les limites de la région d’étude nous avons calculé le taux d’accroissement 
des populations rurales entre 1985 et 2006 (RGPH : Recensement généraux de la population et de 
l’habitat) ainsi que celui des surfaces détectées comme « emprise humaine ». A la difficulté du choix de 
l’unité géographique à retenir, s’ajoute celle relative à la définition des catégories statistiques utilisées 
dans les recensements. La population hors des villes est celle qui nous intéresse pour comprendre 
l’évolution des paysages ruraux. Comme les villes sont définies comme les localités importantes ou 
bien les chefs-lieux de département, nous n’avons pas eu de problème pour cette région puisque toutes 
les localités de dimensions importantes sont des chef-lieu depuis 1985. 

La figure 2.11 présente les différentes données utilisées pour analyser l’évolution de la région. Les 
données absolues des densités et du taux d’emprise humaine pour les deux dates d’études sont 
difficiles à analyser puisque les changements sont très importants. Si l’utilisation de la même 
classification permet de comparer deux états, la cartographie des évolutions permet d’appréhender 
plus facilement les recompositions démographiques et spatiales régionales. 

Les densités de populations rurales se structurent en trois zones de plus fortes densités que nous 
évoquions avec l’évolution de l’emprise humaine. La vallée Est du Mouhoun apparait relativement 
peuplée dès les années 1985 avec les départements de Dissin et de Dano au sud et, au nord le 
département de Tenado, qui a pour particularité de compter une ville importante du même nom. En 
1985, un autre pôle ressort, il s’agit des collines centrales du pays Bwa avec le département de Bagassi. 
Face à ces trois pôles à l’est et au centre de la région, des zones de faibles densités apparaissent au 
sud-ouest de l’espace d’étude. Le mouvement d’accroissement démographique montre l’importance 
des relations entre les zones fortement peuplées et les zones « vides ». En effet, les zones les plus 
fortement peuplées en 1984 continuent de se densifier mais de manière très lente. Au contraire, les 
zones du sud-ouest semblent avoir connu une évolution beaucoup plus rapide en accueillant un grand 
nombre de migrants entre 1985 et 2006. Ainsi, en 2006 la plupart des départements présentent des 
densités de populations en milieu rural supérieures à 35 hab/km².  

L’intensité de l’occupation humaine a aussi énormément progressé entre 1985 et 2006, nous 
l’avions vu précédemment (Fig 2.10). L’agrégation des données satellites à l’échelle des départements 
altère la qualité des descriptions mais permet de comprendre la diversité des situations régionales 
entre les noyaux « historiques » et les terres conquises plus récemment. La carte des évolutions de 
l’emprise humaine ressemble fortement à celle des évolutions démographiques. Les zones les moins 
densément occupés ont été « comblés » en moins de vingt ans, même si les taux d’occupation restent 
légèrement supérieurs à ceux observés dans la partie au nord de cette région.  

 

                                                           
11 Les recensements à l’échelle des localités (village) sont souvent incomplets et ils ne sont pas affiliés à un découpage spatial 
officiel.  



Chap2 : Le contexte régional de l’étude 

88 

 

 

Figure 2.11 : Evolution de la démographie et régression des espaces de brousse entre 1986 et 2006 
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Les cartes d’accroissement de l’emprise humaine et celle des dynamiques démographiques 
montrent des visages relativement similaires. Ces deux évolutions semblent fortement imbriquées. Les 
densités les plus fortes correspondent à des espaces occupés depuis de nombreuses décennies qui 
continuent globalement à s’accroitre mais de manière relativement limitée. A l’inverse, les zones qui 
étaient peu peuplées en 1984 ont subi de véritables bouleversements. Ce lien s’inscrit régionalement 
avec au nord et sud-ouest de vieux espaces de colonisation agricole densément peuplés depuis plus de 
30 ans, s’opposant aux espaces proches des fronts pionniers du sud-ouest burkinabé (Augusseau, 
2007). La relation entre l’accroissement démographique et les surfaces cultivées y est très forte.  

Afin de comprendre les mécanismes en jeu dans cet espace régional, nous avons réalisé une 
régression linéaire entre l’évolution spatiale de l’emprise humaine et l’évolution démographique (Fig 
2.11). L’hypothèse est que la démographie en milieu rural est la principale source de l’extension des 
cultures. Pour beaucoup d’auteurs (Tersiguel, 1995 ; Serpantié, 2003 ; Augusseau, 2007 ; Tallet, 2007) 
l’évolution agricole s’est plus faite par l’accroissement des surfaces que par une intensification due à 
des gains de productivité (rendement, travail). Avec les sources démographiques et spatiales nous 
tentons alors d’explorer cette relation au niveau des départements. La relation entre les deux variables 
est loin d’être robuste au regard de la dispersion des individus. En excluant les individus aux valeurs 
extrêmes (en dehors de l’intervalle de confiance), à savoir dans ce cas, les départements avec une 
évolution de l’emprise humaine faible ou légèrement négative, la relation tend à se renforcer (pente et 
r² = 0, 62).  Nous traçons ici la courbe de tendance de l’ensemble des individus pour pouvoir 
cartographier les résidus de cette analyse générale (Fig 2.11). Le modèle moyen montre un lien entre 
accroissement des surfaces et démographie (R² = 0,40), les départements en blancs sur la carte sont 
les individus dans cette situation. Les individus bleus illustrent des départements qui, vis-à-vis de la 
relation générale semblent avoir une plus faible augmentation démographique qu’attendue au regard 
de la variable spatiale. Ces espaces sont souvent des espaces qui ont des dynamiques démographiques 
et agricoles moins intenses que les autres départements ou qui se sont spécialisés dans d’autres types 
d’activités. Pour le département de Houndé, on peut penser à l’axe de transport vers Bobo-Dioulasso 
qui permet aux habitants d’avoir d’autres types d’activités que l’agriculture céréalière : maraîchage, 
transports, commerce... Le petit département de Bana par exemple, est dans cette catégorie puisqu’une 
mine d’or emploie une partie de la population locale. Quant aux départements qui s’écartent de la 
relation générale, dans le sens opposé, il s’agit de zones qui connaissent des augmentations de surfaces 
cultivées plus importantes qu’attendue au regard de la dynamique démographique. Ce sont 
essentiellement les départements le long de l’axe Diebougou/Pa qui se trouvent dans cette classe 
(rouge). Cette vaste pénéplaine est très agricole et semble alors renforcer sa dynamique agricole 
présente depuis de nombreuses années. Contrairement au sud-ouest de la région ce n’est pas une zone 
de « front pionnier » mais un véritable bassin agricole bien caractérisé. 

Cette présentation générale permet de comprendre les logiques régionales et locales sur la base de 
la démographie et de l’intensité de l’occupation humaine sur l’ensemble de la région. La relation entre 
emprise humaine et démographie est intéressante mais le niveau d’agrégation (département) ne 
permet pas de montrer des disparités plus fines pourtant essentielles, notamment celle induite par la 
topographie (Saul, 2003). A ces limites du niveau d’analyse s’ajoutent celles des découpages officiels et 
des territoires protégés. A ce stade, nous n’avons pas pris en compte les effets induits par le 
classement de certains espaces. Pour le calcul des densités de populations, ces zones classées ne sont 
pas comptabilisés. Pourtant dans la plupart des cas, les forêts classées sont des territoires « sous 
cloches » où les habitations et les activités agricoles sont exclues. Au départ, nous avions pensé exclure 
ces zones pour le calcul des densités. Malheureusement, il existe une diversité de situations 
actuellement (découpages plus ou moins respectés et mal renseignés) et des changements entre 1984 
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et 2006, puisque certains espaces classés, illicitement occupés en 1984 ont été « apurés » dans les 
années 1995 (Kiéma, 2007). Cette approche par le coton est intéressante car elle offre un grand 
nombre d’informations sur l’évolution de la région, en revanche, elle est restreinte par une vue 
essentiellement agricole et économique dans laquelle les brousses et les feux sont peu visibles. 

 

2.3. Vers une approche fonctionnelle de l’espace agricole régional : statistiques 
agricoles 
 

Le développement de l’ouest burkinabé est ainsi étroitement lié à l’évolution de la culture du coton 
notamment parce que cette culture est au cœur des politiques publiques depuis plus d’un siècle. Après 
avoir dressé un tableau de cette culture et de la filière à l’échelle nationale, il nous est apparu 
important de comprendre les raisons de cet essor cotonnier à la base du système actuel et ceci pour 
deux raisons. La première est transversale aux questions de ce manuscrit, comment le coton 
intervient t’il dans la production des formes de l’espace régional agricole actuel ? Comment le 
coton imprime sa « marque » dans les campagnes et réduit alors les espaces de savane pyrophile ?  

Les approches spatiales menées dans les paragraphes précédents ont permis d’apprécier la 
diversité des configurations paysagères et leurs recompositions sur la base d’une catégorisation 
simplificatrice. Ainsi, la classe « emprise humaine » ne permet pas de différencier la nature des 
cultures. En raison de la petite taille des parcelles, la détection des différentes catégories de cultures 
par télédétection nous est apparue difficile. Cette catégorisation nécessiterait en effet de nombreuses 
images à très hautes résolutions, pour différentes dates de la saison des pluies, période où la 
couverture nuageuse est importante (Lainé & Paré, 1996). Pour tenter de répondre à ces 
interrogations, nous avons utilisé pour la région d’étude, les données de statistiques agricoles du 
Burkina Faso à deux niveaux. Un premier niveau a permis d’étudier les systèmes de productions 
agricoles par province pour comprendre l’originalité de la région d’étude au regard des autres régions 
du pays. A un deuxième niveau, plus fin, nous avons essayé d’analyser un niveau plus 
fonctionnel autour du parcellaire et de l’exploitation agricole familiale. 

- Caractéristiques des statistiques agricoles utilisées 

 Afin de comprendre les types de cultures effectués dans l’espace régional, les données agricoles 
provinciales ont été choisies. Ces dernières ne sont pas issues de recensements complets, toutes les 
parcelles ne peuvent pas êtres visitées et contrôlées chaque saison. Les données utilisées à l’échelle 
provinciale sont des estimations basées sur des sondages effectués chaque année : les enquêtes 
permanentes agricoles (EPA). Ces statistiques sont produites dans le cadre de la « sécurité 
alimentaire » par la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER). Ces données 
permettent d’analyser et de prévoir la situation alimentaire de la population nationale au terme de 
chaque saison agricole.  Il semble nécessaire de préciser ce cadre pour comprendre la structuration de 
la base de données initiale.  

« L’EPA est une enquête dont la vocation première est l’estimation annuelle du volume de la 
production. A cet égard, l’EPA est positionnée comme un outil de politique conjoncturelle mais aussi 
structurelle qui doit fournir aux décideurs : des prévisions de récoltes céréalières par province courant 
octobre, des estimations après récolte de la production agricole par produit et par province. Ces données 
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doivent avoir le degré de précision requis pour la prise de décision dans les domaines aussi sensibles que 
celui de la sécurité alimentaire. » (Manuel EPA 2004/05) 

Les données à la base de ces statistiques agricoles sont issues de ménages sélectionnés. 
L’échantillonnage est produit à partir de deux niveaux (Fig.2.12). Au premier niveau, un nombre de 
villages proportionnel à la population de la province est calculé. Le deuxième niveau correspond à la 
sélection de ménages dans les villages sélectionnés selon deux strates de ménages agricoles : les petits 
et les grands producteurs. Les caractéristiques des deux strates de ménages agricoles sont produites à 
partir de statistiques structurelles (Recensement Généraux Agricoles) qui permettent d’analyser de 
manière exhaustive les ménages des villages échantillons. 

 

Figure 2.12 : La méthode d’échantillonnage des EPA selon les niveaux 

- Une région cotonnière dans un pays rural 

Pour analyser les différentes cultures présentes dans la région d’étude, nous avons retenu 
l’ensemble du Burkina Faso, les données à l’échelle provinciale ne permettent pas d’analyser la 
diversité des situations dans la région d’étude. Même si la région est souvent décrite comme 
cotonnière, il nous a néanmoins semblé important de décrire les particularités de cette région au 
regard des systèmes de production à l’échelle nationale. 
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Figure 2.13 : Insertion de la région d’étude vis-à-vis des provinces agricoles du Burkina Faso 
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La cartographie (Fig 2.13) permet de comprendre la structuration générale de l’espace agricole 
burkinabé. A l’est et au sud ouest, les provinces sont faiblement agricoles. A l’est, ce sont surtout des 
espaces de pâturages qui dominent tandis qu’un sud ouest, ce sont des zones encore peu agricoles 
mais « en devenir » (Pelissier, 1995) puisque ce sont les provinces dites de fronts pionniers (Tallet, 
2007). Dans les provinces centrales, plus peuplées, un croissant de provinces densément agricoles 
apparaît avec pour centre Ouagadougou et le plateau central Mossi. A l’échelle nationale, il est ainsi 
aisé de comprendre la dénomination de la région occidentale du Burkina Faso comme poumon 
économique et agricole du pays. 

Au-delà de cette géographie des densités des surfaces agricoles, une organisation complexe des 
cultures apparait. Le gradient bioclimatique imprime en effet la répartition différenciée des cultures 
du nord au sud. Dans les zones sahéliennes, les céréales dominent avec une majorité de mil pour les 
zones les plus arides.  Cette céréale nécessite moins d’eau que le sorgho qui domine dans les provinces 
légèrement plus au nord. En glissant dans des provinces encore plus arrosées, le maïs occupe alors une 
part de plus en importante au détriment du mil. L’arachide est surtout cultivée à l’est de Ouagadougou 
(Kaya), il s’agit de zones productrices liées à une activité commerciale importante. Les cultures 
classées « autres », sont des cultures à haut rendement (riz, igname, patate) que l’on trouve dans les 
zones arrosées ou bien des bas fonds aménagés, elles concernent peu la région d’étude. Pour les zones 
soudaniennes, le coton apparaît clairement dans les surfaces cultivées et permet alors de visualiser la 
région d’étude comme une réelle zone agricole cotonnière.  

La carte présentant la filière cotonnière montre aussi que le coton n’est plus seulement une culture 
de l’ouest du Burkina Faso, l’est devient une région soutenue par cette filière, contribuant ainsi à 
imprimer une évolution sur ce nouveau front pionnier (Tallet, 2007). Cette remarque permet aussi 
d’observer les relations entre le développement et l’aménagement des régions avec les orientations 
souhaitées par l’Etat. Actuellement la filière coton résiste plutôt bien au Burkina Faso par rapport aux 
autres pays (fig.2.9 : Mali, Cote d’Ivoire). Le monopole de la société cotonnière a été brisé et divisé en 
différentes concessions illustrant l’effet des politiques internationales sur les reconfigurations 
actuelles des filières agricoles des Etats d’Afrique de l’Ouest (Gafsi, 2007 ; Bassett, 2010). 

2.3.1. Le parcellaire, vers une approche fonctionnelle de l’espace 

La région d’étude se caractérise par une production de coton importante appuyée une par filière 
implantée depuis de nombreuses décennies (anciennes usines d’égrenage à l’Ouest). Nous avons par la 
suite voulu chercher à comprendre comment cette originalité régionale se retranscrivait dans les 
paysages actuels en ne prenant en compte que les ménages inclus dans la région d’étude. Si à 
cette échelle d’observation, un lien peut être effectué entre les provinces cotonnières et la surface 
agricole dans les paysages, rien ne nous renseigne sur les mécanismes de cette expansion agricole. 
Sans données spatialisées des types de culture, nous nous sommes servis des fiches des 
caractéristiques des ménages agricoles puisqu’elles contiennent des informations par parcelle. Les 
parcelles contiennent différentes informations qui malgré l’absence de géo référencement permettent 
d’analyser plus finement l’espace et surtout une partie de son fonctionnement par le biais de certaines 
structures spatiales. Ainsi, pour chaque parcelle, différentes variables sont indiquées : une surface en 
hectare, le périmètre, le nombre de sommets, leur localisation, les cultures effectuées sur trois années 
ainsi que le type de labour. Nous avons alors rassemblé les parcelles des ménages échantillonnées sur 
la zone d’étude pour l’année 2006/07 (agrégation des données «brutes » des départements compris 
dans le cadre régional). Une base de données régionale pour la saison 2007/08, composée de 593 
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ménages agricoles regroupant 467412 parcelles est ainsi établie. Dans cette base de données, la 
parcelle est définie comme : 

« une partie de terrain exploitée par un membre ou plusieurs membres du ménage et portant une 
seule culture ou association de cultures. (Les pistes traversant la parcelle font partie intégrante de celle-
ci) » 

La figure 2.14 permet d’analyser globalement l’ensemble des cultures présentes et leur répartition. 
Le coton, le maïs et le sorgho sont les cultures qui représentent le plus de surface dans cette région. Le 
graphique à droite montre l’hétérogénéité des parcelles. La taille moyenne des parcelles de 0,744 ha 
rappelle alors la difficulté des approches par télédétection pour caractériser ces espaces agricoles. 
L’écart à la moyenne par type de culture montre cependant une structure des parcelles où le niébé et 
l’arachide sont emblavés sur des petites parcelles alors que le coton est surtout emblavé sur de 
grandes parcelles. Cet aperçu général montre à une échelle fine (le parcellaire) le rôle de la nature des 
cultures sur l’organisation des espaces. Comme le coton est souvent analysé comme un important 
facteur de changement, nous avons essayé de comprendre comment il pouvait affecter l’organisation 
des paysages. Les caractéristiques spatiales des parcelles emblavées en coton peuvent ainsi être mises 
en lumière, et ce, aussi bien en terme de structure que de localisation. 

Pour analyser les structures spatiales des parcelles, nous avons utilisé la surface qui détermine 
souvent les usages agricoles. A cette mesure, nous avons calculé un indice de forme : l’indice IF (Marie, 
2009). Celui-ci permet d’analyser la complexité des parcelles sans être sensible aux effets de taille 
(surface). Plus l’indice s’approche de 0, plus la parcelle est simple : 

IF = Nombre de vertex / Périmètre 

Dans un second temps nous avons calculés le pourcentage de parcelles en fonction de leur 
localisation. La localisation est une variable renseignée dans l’enquête permanente agricole, les 
parcelles sont classées dans trois contextes : le champ de case, le champ de brousse ou le champ de 
campement (quartier de brousse, champs associés à des campements d’éleveurs Peul par exemple…). 

Le coton se trouve sur des parcelles plus grandes mais aussi plus simples, cette analyse dévoile 
ainsi une organisation des espaces liée au coton en quantité (pourcentage des surfaces) mais aussi en 
structure (formes). A ces mesures témoignant de la singularité des parcelles cotonnières, s’ajoute la 
localisation préférentielle de ces parcelles. Chaque parcelle est définie par une surface, et est localisée 
selon trois catégories qui peuvent être assimilées à des « distances » parcelle/habitat. Alors que 
l’ensemble des parcelles se répartit sur les trois types de localisation, les surfaces en coton sont sous 
représentées dans les parcelles proches des villages. La majorité des grandes parcelles de coton se 
trouvent ainsi dans les espaces de brousse contribuant ainsi à imprimer une marque spécifique dans 
les paysages. 

 

 

 

                                                           
12Nous n’avons conservés que les cultures qui représentaient au moins 5% des surfaces de l’espace agricole total, l’igname et 
la patate douce ne sont ainsi pas mentionnées. 
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Figure 2.14 : La « marque » du coton dans les paysages : composition, configuration, localisation et 
pratiques 

 

Cette singularité des structures spatiales et de la localisation des parcelles occupées par le coton 
est à rapprocher des modes de gestion et des usages de l’espace. Ainsi, les structures spatiales révèlent 
des travaux différenciés en fonction des objectifs des agriculteurs (fig2.15). En prenant en compte les 
types de labours effectués sur les parcelles, nous avons pu analyser les implications du coton au sujet 
du travail organisé dans les champs. Les parcelles où le coton est présent sont plus préparées que les 
autres types de cultures. Le coton avec sa valeur commerciale induit un travail supplémentaire qui est 
ici visible par la plus grande fréquence des labours, par le biais de la culture attelée, ou bien par 
l’utilisation de tracteurs (Tersiguel, 1995). 
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Figure 2.15 : Structures spatiales et fonctionnement des parcelles 

A ces variables de structure, nous avons ensuite essayé de raccrocher une vue plus fonctionnelle 
de l’espace. En effet, ces espaces agricoles sont mobiles, les parcelles de coton ne sont pas cultivées en 
coton chaque année. La succession des cultures est un critère important pour comprendre le 
fonctionnement de ces espaces agricoles. Nous avons ainsi retracé la succession des cultures pour les 
parcelles qui avaient un « historique » (soit 3823 sur les 4674 parcelles de la base de données). A 
partir de l’état (types de culture) des parcelles en 2006, nous avons pris les états l’année précédente et 
de l’année suivante. Pour l’ensemble des parcelles en 2006, nous avons calculé les pourcentages des 
entrées et sorties par culture.  

Les graphiques (Fig 2.16) permettent de visualiser les flux par type de cultures sur trois années et 
de différencier les fonctions de ces cultures. Ainsi, les parcelles de maïs semblent assez spécifiques 
puisque la majorité des entrées et des sorties sont en maïs. Les parcelles en maïs en 2006 semblent 
ainsi rester en maïs sur trois années. Quelques rares cultures s’intercalent telles que le coton et le 
sorgho. Le sorgho semble au centre d’une plus grande diversité, les parcelles sont ainsi 
alternativement cultivées avec du coton, du mil... A la grande différence de ces céréales, le coton est au 
centre des successions culturales. Les différentes parcelles occupées par du coton en 2006 
proviennent et deviennent des parcelles cultivées par une diversité de céréales importante. S’il a une 
place si centrale dans les successions culturales c’est parce que sa culture est liée à l’apport d’intrants 
(NPK) empruntés auprès des organismes organisant sa production et sa distribution. Le coton permet 
ainsi d’amender les parcelles pour l’année où le coton est cultivé mais cette fertilisation profite aussi 
aux cultures qui sont mises les années suivantes. Le coton est ainsi une culture qui permet de relancer 
un cycle de succession lorsque la terre est « fatiguée ». A l’inverse, le Niebé (haricot) est souvent mis 
en fin de succession sur les terres appauvries. 
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Figure 2.16 : Les successions culturales entre 2005 et 2007 par type de cultures (flux) 
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2.3.2. Vers une typologie des exploitations agricoles familiales : diversité du tissu des exploitations à 
la base des paysages soudaniens 

L’étude de la base de données « parcellaires » nous a permis de mettre en avant des tendances de 
structuration relativement fine des espaces agricoles en fonction des types de culture (surface forme, 
localisation des parcelles). Ces tendances, extérieurement cohérentes, sont produites par des tissus 
d’exploitations agricoles hétérogènes exprimant une grande diversité d’intentions et de situations 
(Pumain, 2003). Par exemple, des espaces composés de quelques très grandes exploitations 
cotonnières ne peuvent être pas structurés comme des paysages occupés par une multitude 
d’exploitations de petite dimension. Pour de nombreux auteurs (Poinsot, 2008 ; Marie, 2009) 
l’exploitation agricole semble ainsi un niveau pertinent pour comprendre les structures. L’exploitation 
agricole est en effet ici l’unité qui permet de relier les parcelles, jusqu’ici étudiées comme des unités 
indépendantes et autonomes, aux structures du paysage-objet. Cette définition est intéressante 
puisqu’elle permet de lier les mécanismes qui structurent l’agriculture, principale activité économique 
des habitants de ces campagnes, aux modes de gestion et plus largement à l’évolution des paysages.  

Pour notre étude, une typologie simple est réalisée sur 593 exploitations agricoles (E.A) de plus de 
0,5ha avec au moins un actif déclaré en culture pluviale. Un des problèmes récurrents dans ces 
campagnes est de définir les contours de l’unité d’exploitation agricole (Gastellu, 1978). Dans notre 
cas, nous nous sommes fixés sur les enquêtes nationales qui définissent le ménage agricole comme «  
un ménage dans lequel un ou plusieurs membres entretiennent des parcelles pour le compte du ménage. » 

Les variables ont été sélectionnées selon deux volets thématiques (avec l’appui d’une ACP pour 
éviter les variables redondantes). Un premier volet est pensé pour chercher à déterminer les 
caractéristiques générales du ménage agricole : nombre d’actifs, âge du chef d’exploitation, surface 
totale, surface par actif. Le choix de ces variables se fait principalement sur les thèmes de la force de 
travail disponible et sur le cycle des exploitations (Gafsi, 2007). Le deuxième volet se focalise sur les 
principales surfaces cultivées lors de la campagne 2007 : mil, sorgho, coton, arachide et maïs. Ce 
dernier volet est alors en étroite relation avec la composition des formes notamment par la place que 
le coton peut tenir dans chaque exploitation. 

Pour étudier les conditions de la production des formes, une analyse de la diversité des 
exploitations agricoles est donc effectuée. Pour chacune des deux strates retenues nous avons classés 
les ménages par leur degré de ressemblance via une classification ascendante hiérarchique (CAH, 
distance euclidienne, méthode de Ward) sur les neuf variables initiales.  

Pour chaque strate d’agriculteurs (E.P.A : petits et gros producteurs), quatre classes ont été 
retenues. Le choix du nombre de classes s’est fait en fonction de la hiérarchie établie avec la volonté de 
proposer une diversité « lisible » des différentes exploitations. Comme l’enquête n’a pas été conduite 
par nos soins, nous avons préféré ne pas entrer dans une analyse trop détaillé (grand nombre de 
classes) pour éviter tout biais dans l’analyse (sur-interprétation par exemple) (Fig 2.17). 
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Figure 2.17 : Typologie des petites et grandes exploitations agricoles de la région d’étude 

Les grandes exploitations (Gx) se hiérarchisent en partie sur le clivage des âges du chef 
d’exploitation. Les exploitations du groupe G1 et G2 sont le plus souvent dirigées par de jeunes 
exploitants avec une activité importante et une part de coton d’environ 25%. Ces exploitations sont 
assez proches, ce qui n’est pas le cas des « vielles exploitations » qui sont très différentes. Le groupe 
G3, semble être composé par les exploitants les plus âgés, disposant de peu de main d’œuvre, qui se 
sont diversifiés ou dont l’exploitation est en voie de reprise, puisque le ratio surface/personne est 
faible. A l’opposé, le groupe G4 semble formé par des exploitations très importantes tant par le 
nombre de personnes que par les surfaces cultivées. Ce sont de grandes exploitations familiales 
cotonnières. 

Pour la strate qui concerne les petites exploitations, l’âge semble aussi assez discriminant. Les 
jeunes exploitations sont divisées entre celles qui ont une surface par actif importante, et celles qui 
semblent en déficit de terres. Pour les exploitants les plus âgées, le coton ne semble pas une priorité 
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puisque la part des surfaces qui y est consacrée est faible, alors que le sorgho est fortement 
représenté. 

La typologie de ces exploitations montre que globalement toutes les exploitations pratiquent la 
polyculture. Les variations de la part du coton et des surfaces totales cultivées sont fortement liées à 
l’âge de l’exploitant, ce qui illustre l’importance du cycle de vie des exploitations agricoles 
(Serpantié, 2003 ; Gafsi, 2007). Les exploitations des plus jeunes sont souvent au départ de petite 
dimension, elles s’agrandissent ensuite grâce à l’aide apportée par les enfants, enfin, la force de travail 
diminuant avec le vieillissement du chef d’exploitation et le départ de ses enfants, les surfaces 
travaillées régressent également. A cette évolution en « cloche » se greffe une évolution de la nature 
des cultures. La recherche de revenus (cultures commerciales) se fait essentiellement pendant les 
périodes fastes de ce cycle (« pic » de surface et de force de travail disponible) par la suite le coton est 
souvent délaissé puisque ce sont les fonctions vivrières qui sont les plus recherchées. 

 

Figure 2.18 : Distribution des différentes catégories d’exploitations agricoles familiales 

La figure 2.18 permet de synthétiser les catégories mises en évidence. Nous pouvons voir que plus 
des 2/3 de l’échantillon sont composés par de petites exploitations agricoles (inférieur à 8 ha et 
surface par actif faible) puisque dans la strate « grandes exploitations », les exploitations G3 (surface 
moyenne = 6,72ha) représentent une proportion non négligeable. S’il existe bel et bien quelques très 
grandes exploitations, celles-ci demeurent assez rares. Les campagnes de l’ouest du Burkina Faso sont 
ainsi des campagnes où le coton structure les formes et le fonctionnement des paysages. Le coton est 
localement inséré dans les successions de la majorité des exploitations agricoles familiales, il est 
appuyé à des échelles supérieures par un contexte post production permettant la valorisation de cette 
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culture notamment par la présence de la filière coton depuis plusieurs décennies (filière coton 
SOFITEX). C’est l’articulation de ces différents niveaux qui produit et anime la matrice non 
combustible (les champs) de ces espaces soudaniens dans lesquels les savanes brûlent fréquemment. 

2.4. Un essai de synthèse régionale multi scalaire : vers la disparition des feux ? 
 

Des transformations du paysage-objet, à l’évolution de ces structures, jusqu’aux modifications des 
pratiques, le coton semble réellement l’objet qui identifie cette région économique du Burkina Faso à 
premier abord. Le mouvement de cette révolution agricole, ce « coton des paysans » (Bassett, 2002), 
symbole passé de la réussite des campagnes en devenir (Pélissier, 1995) semble actuellement de plus 
en plus contesté et notamment pour ses effets sur les sols : érosion, baisse de fertilité, pollution 
(Hauchart, 2007 ; Benjaminsen et al., 2010). Le feu apparaît ici comme le négatif des espaces agricoles 
cotonniers puisqu’il marque les espaces non cultivés (les brousses) et questionne l’évolution de 
pratiques et les modes de gestion de ces campagnes « modernes ». 

La transition agricole et démographique de cette région, opérée dans les années 1960 tend 
généralement à proposer des schémas explicatifs de la crise environnementale à partir des éléments 
de cette même période, c'est-à-dire à partir de l’indépendance de la Haute Volta (1960) et des cycles 
de sécheresses des années 1973-74 et 1982-85. Pourtant de nombreux indices témoignent d’un espace 
régional organisé par des facteurs plus anciens. Les peuplements présents et la carte des ethnies 
illustrent la nécessité d’une perspective plus longue pour analyser les évolutions de cette région. Les 
approches spatiales ont montré le rôle essentiel des « pôles historiques » (pays Bwa, Léla, nord du 
rameau Lobi-Birifor) pour comprendre les dynamiques régionales. A cet héritage, il faut ajouter les 
différents découpages administratifs, la voie de chemin de fer ainsi que les aires protégées. Ces faits 
aujourd’hui présents sur les cartes touristiques du Burkina Faso sont des reliques de la période 
coloniale (Saul et al., 2003). Avec la volonté d’affiner la compréhension des dynamiques actuelles 
partagées entre impulsions paysannes et actions externes, un regard multi-scalaire sur des 
périodes plus anciennes nous semble essentiel pour pleinement saisir les dynamiques de cet 
espace régional. Face à ce climat en partie amnésique et simplificateur (Jacob, 2007), il semble 
important de pouvoir reposer la construction des enjeux de cette région en l’insérant dans un contexte 
géographique et historique plus large. 

La vue des champs de coton avançant sur les espaces de brousses, la réduction des formations de 
forêts claires, de savanes arborées depuis les années 1970, semblent aujourd’hui amener à redéfinir 
les orientations socio-économiques de la région. Une montée des préoccupations 
environnementales se dessine ainsi dans cette région et questionne directement les pratiques des 
habitants dont celle du feu. Cette marche vers la modernité agricole est en effet critiquée, elle serait 
« trop rapide » et dévastatrice pour l’environnement. Ces évolutions sont en effet importantes comme 
nous avons pu le constater. L’émergence de l’agropastoralisme dans ces campagnes conduit à de 
profondes modifications des paysages et des usages de ces campagnes, le feu d’antan et les brousses 
auraient-ils disparus ? Cette « crise environnementale » (Taylor & Buttel, 1992 ; Larrère & Larrère, 
1997) se traduit par la description de perte de repères et d’un effacement du passé et des héritages qui 
pourraient exister, tout semblerait moderne (Lunning, 2007)… Ces représentations sur 
l’environnement dans lesquelles le feu est un point clé s’alimentent alors de quelques indices épars 
notamment sur l’état des aires protégées, notamment décrit par le ministre Laurent Segbo : « Nos aires 
protégées sont dans une situation déplorable » (Sidwaya, avril 2007 ; IUCN_web). L’article concernant la 
forêt classée des Deux Balés, au centre de la région d’étude, montre bien les simplifications effectuées 



Chap2 : Le contexte régional de l’étude 

102 

 

entre expansion agricole, péjoration climatique et dégradation de l’environnement. D’une part, les 
territoires protégés n’ont pas toujours été protégés et d’autre part, une description des cumuls 
pluviométriques depuis 1970 illustre la difficulté de produire une tendance robuste face à la 
variabilité des conditions pluviométriques sur 40 ans (Fig.2.19). Dans ce contexte de profondes 
recompositions, les feux de brousses mentionnés à différentes reprises, semblent centraux dans la 
construction des discours et des orientations au sujet des aménagements et des modes de gestion 
dédiés à l’environnement. 

 

Figure 2.19 : Variabilités des cumuls pluviométriques depuis 1970 
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La figure 2.20 est construite autour de quatre échelles pour mettre en évidence les variables 
structurantes des paysages, rappelle comment la construction des échelles est fortement dépendante 
des études et politiques passées. Pour éviter d’être (trop) dépendant de ces échelles prédéfinies, 
l’échelle régionale est ainsi analysée comme une région où le coton anime globalement les paysages ; 
habituellement cet espace est découpé par trois régions administratives. De la même manière, pour 
s’extraire du cadre local du terroir régulièrement appréhendé comme une unité indépendante de 
gestion, nous préférerons utiliser la « petite région » puisque les modes de gestion (systèmes fonciers 
locaux) ne se bornent pas toujours aux terroirs (Jacob, 2007 ; Kaboré, 2010). A ce découpage 
géographique, la frise historique montre la profondeur temporelle des enjeux socio-économiques sur 
cet espace. Les orientations après avoir été longtemps partagées entre le domaine de l’environnement 
(Service Eaux et Forets) ou une vision économique (Agriculture et développement : Coton) semblent 
aujourd’hui se rapprocher (article Sidwaya, 2009). 

Balé : une gestion concertée de la faune 

Le campement touristique "Le caïcédrat" niché dans le parc national des deux Balé et donnant sur le fleuve 
Mouhoun a servi de cadre, le 8 avril dernier, à un atelier d’organisation et de fonctionnement de l’Unité de 
conservation de la faune (UCF) de Boromo. 
Présidée par le haut-commissaire Fatimata Légma, cette rencontre a connu la présence du directeur régional 
de l’Environnement et du Cadre de vie de la Boucle du Mouhoun, le maire de Boromo, le directeur provincial 
de l’Environnement et du Cadre de vie des Balé Léon Yaméogo, du coordonnateur du Projet d’appui aux 
unités de conservation de la faune (PAUCOF), Lamoussa Hébié. On notait également la présence du 
concessionnaire du parc, le professeur Alassane Séré. 
A l’ouverture des travaux, le haut-commissaire Fatimata Legma a dit qu’elle est sérieusement marquée par 
les feux de brousse, qui sont légion dans les forêts classées de même que des animaux domestiques y 
divaguent. Pourtant c’est une richesse à préserver pour les générations futures, a-t-elle rappelé. 
Le directeur régional de l’Environnement et du Cadre de vie, Lassana Traoré a souligné que le comité de 
gestion de l’UCF est une structure légale et participative de gestion à même d’insuffler une dynamique de 
protection et d’exploitation des aires fauniques de la province. 
Cela fait partie des objectifs poursuivis par le ministère de l’Environnement et du Cadre de vie à travers la 
réforme de gestion de la faune et de son habitat depuis 1996. Cette réforme vise surtout, selon Lassané 
Traoré la responsabilisation des populations riveraines pour une gestion participative et consciente des 
ressources fauniques et des retombées économiques. Le projet d’organisation et de fonctionnement de l’unité 
de conservation de la faune de Boromo soumis à l’attention des participants a été présenté à André Jean de 
Dieu Ilboudo, consultant du Cabinet d’études en environnement et en foresterie (CEEF). 
Il a défini le comité de gestion de l’UCF de Boromo comme structure d’appui à la gestion des aires fauniques 
et des espaces environnants. Le comité est mis en place par l’ensemble des intervenants dans l’unité de 
conservation de la faune. Il jouit d’une autonomie de fonctionnement. 
Après des questions d’éclaircissement les participants à la rencontre ont adopté le projet soumis par 
Monsieur Ilboudo. L’unité de conservation de la faune se compose du parc national des deux Balé, des forêts 
classées de Baporo, Laba, Sorobouly et de forêt protégée de Pâ. Entouré d’une trentaine de villages organisés 
en comité de gestion villageoise de la faune, l’unité compte 16 comités villageois déjà reconnus par 
l’administration. Le braconnage, la pression humaine sur l’habitat de la faune (agriculture itinérante, le 
pâturage des animaux domestiques, les feux de brousse tardifs), l’insuffisance de retenue d’eau sont 
constatés par les techniciens de l’Environnement dans cette unité. 

Sidawa, site LE FASO.net, le 19 avril 2004 (mots soulignés a posteriori pour l’argumentation) 
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Figure 2.20 : L’étude actuelle des feux aux échelles intermédiaires, dans le long héritage de la région 
cotonnière ouest partagée entre dynamiques locales et impulsions exogènes. 
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Conclusion 

Après avoir présenté les paysages de cette région et les facteurs structurants visibles sur le terrain, 
nous avons essayé de mettre en relief les enjeux qui se tissent autour de l’espace d’étude. Si la 
démographie et le coton sont responsables des principales mutations de l’espace régional depuis 
les années 1960, la nature des changements nous renseigne sur des mécanismes plus fins et sur les 
relations pouvant exister à différentes échelles (local/régional/pays). Le coton est donc apparu 
comme un fil conducteur pertinent pour étudier les dynamiques agricoles de cette région puisqu’il 
permet de « suivre » une histoire des campagnes sur le dernier siècle. Cette culture, largement 
adoptée par les paysans, a une longue histoire qui débute dans les années 1900 à l’initiative de 
l’administration coloniale. La combinaison entre une filière cotonnière tournée vers l’extérieur (états, 
marchés internationaux) et l’intégration locale du coton dans les successions culturales explique en 
grande partie l’essor de cette culture depuis les années 1970. On la retrouve donc à la base de 
mutations des structures spatiales qui composent le squelette du paysage objet (formes et localisation 
des parcelles). La mise en perspective historique du développement agricole de cette région permet 
alors d’entrevoir les processus responsables de la régression des brousses entre mutations locales et 
impulsions exogènes, mais également les nouvelles orientations environnementales. Ce chapitre 
permet de contextualiser le passage du « rural à l’environnement » (Mathieu & Jollivet, 1989) dans ces 
espaces soudaniens. Le feu devient alors un enjeu clé du maintien des dernières brousses et de 
leur gestion, il est actuellement menacé par l’expansion agricole et les mauvaises pratiques (feux 
tardifs). 

Contrairement au coton, qui est un objet facilement matérialisable dans les paysages et dans les 
textes, les feux ne peuvent pas être aussi finement décryptés sur le long terme, il échappe aux 
observateurs et aux gestionnaires. Les feux semblent suivre les représentations inverses du coton, 
auparavant désiré pour le développement économique puis récemment critiqué. A l’opposé, le feu 
auparavant combattu car jugé responsable de la dégradation de la parure boisée africaine 
(« savanisation »), puis condamné comme outil archaïque des campagnes (« modernisation »), devient 
aujourd’hui un révélateur des dynamiques savanicoles (« écologisation »). Moteur du système 
écologique des savanes, le feu est en passe de devenir un indicateur de santé des formations 
végétales menacées par l’expansion agricole et le changement des pratiques. Sa présence atteste 
en effet d’une certaine densité et continuité du tapis graminéen mais aussi (et surtout) de la 
persistance d’une pratique traditionnelle du feu, entretenant les faciès de savanes. Analyser le feu dans 
cette mosaïque régionale devient alors un enjeu intéressant, le feu (dynamique saisonnière) plus 
réactif que le paysage-objet (dynamique pluri-annuelle), peut en effet permettre une analyse des 
modes de gestion en cours. Les gestions exogènes (gestion communautaires, ONG,…) se sont 
toujours méfiées du feu et des pratiques locales, elles semblent aujourd’hui privilégier une pratique 
des feux précoces l’opposant aux pratiques modernes, qui seraient sans savoir ni connaissance sur les 
feux. La représentation actuelle des paysages modernes du coton propose indirectement une vision de 
perte des savoirs environnementaux. Pour celle-ci, les « bons feux » et les pratiques traditionnelles 
auraient disparu, comme emportés par le « vent de modernité » impulsé par la culture cotonnière. 

A un niveau supérieur, l’analyse contextualisée des feux ouvre aussi la possibilité d’une 
analyse régionale intégrant à la fois les territoires classés et les espaces agropastoraux. La 
mobilité des troupeaux, des éléphants dans les zones agropastorales, le commerce du bois ou encore 
les emprises agricoles illégales dans les territoires protégés attestent de relations fortes entre ces 
espaces, pourtant les descriptions se focalisent souvent d’un coté ou de l’autre, sans analyser 
pleinement les interactions. Analyser les feux dans ce contexte de raréfaction des brousses, semble 
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ainsi une voie intéressante pour analyser l’évolution de ces campagnes en transition, pour cela des 
données de feu pertinentes doivent néanmoins être utilisées pour caractériser ce « troisième temps de 
feux ». 
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Chapitre 3 : Les feux des satellites au terrain. Intérêts et 
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Introduction 

Les études stationnelles sur les feux en écologie, ou bien les études de terroirs sur les usages du 
feu, ne permettent pas de saisir la composante spatiale des feux nécessaire dans l’approche 
géographique des feux de brousse. En raison de leur faible étendue, ces études proposent des schémas 
explicatifs qui ne peuvent être généralisés à des niveaux supérieurs. A l’inverse, les analyses utilisant 
les données satellitaires semblent se focaliser sur la quantification du nombre de feux dans le but 
d’étudier leurs effets atmosphériques, délaissant alors la variabilité des contextes locaux. Au-delà de ce 
problème des échelles d’observation, ces études de cas, localisées dans un espace donné, ne 
permettent pas de comprendre l’organisation régionale des feux puisqu’il n’existe pas de piste pour 
relier les facteurs locaux (usages, milieux) aux variables régionales (bioclimatologie, sociétés 
variées). Plusieurs méthodes recensent les feux sur de vastes étendues. Les méthodes orientent en 
partie les finalités, il est donc important de choisir des données correspondant aux objectifs souhaités. 
Cet aspect renvoie ainsi à la question de l’adéquation entre l’échelle d’observation et la 
résolution des données traitées, ce point est le cœur de ce chapitre.  Avant d’effectuer les choix, il 
est apparu important de comprendre les capacités et les outils de détection satellitaires, pour ensuite 
aborder les avantages et les limites de la production des données de feux. A partir des données 
disponibles, nous proposerons de comparer quelques données à travers les échelles. Par la suite, un 
essai de cartographie des régimes de feux à l’échelle du Burkina Faso est réalisé, puis discuté dans une 
dernière partie de ce chapitre. 

 

3.1. La détection des feux : historique, origines et évolution des capteurs 
 

La détection des feux depuis l’espace se fait principalement par deux entrées (Laris, 2005). La 
première consiste à repérer les «points chauds», c’est à dire les flammes et leurs émissions de chaleur. 
La deuxième entrée prend pour base les surfaces brûlées, caractérisées par une altération de l’activité 
photosynthétique et/ou un dépôt de charbon. Deux domaines de recherche sont à l’origine des 
données de feux détectés depuis l’espace. Le domaine de la climatologie a rapidement montré son 
intérêt pour quantifier le feu et ses émissions de gaz à l’échelle du globe. D’une autre manière, l’étude 
des changements à la surface du globe (occupation des sols, inondations…), permet aussi de détecter 
les feux dans les zones tropicales (Robin, 1995). 

3.1.1. Généralités 

Dans le domaine de la climatologie, on privilégie des capteurs fournissant des images à des pas 
de temps réguliers sur des espaces importants. Le principal but est alors de comprendre les flux de gaz 
dans l’atmosphère, c'est-à-dire, des mécanismes rapides circulant sur d’importantes superficies.  Dans 
cette filiation les satellites AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), METEOSAT, TRMM 
(Tropical Rainfall Mesure Mission) ou ATSR (Along Track Scanning Radiometer) peuvent permettre de 
détecter les feux actifs ou les surfaces brûlées sur le globe. Ces satellites sont souvent géostationnaires, 
ils suivent la rotation de la terre depuis des points éloignés du globe. Ils ont les capacités de délivrer 
des données à des intervalles de temps courts (15 minutes pour METEOSAT) cependant leur 
résolution spatiale est faible (> 1Km). Plusieurs études ont montré l’intérêt de ces capteurs pour la 
compréhension des feux comme un phénomène global (Grégoire, 1993 ; Cahoon et al., 1994 ; Nielsen 
et Rasmussen, 1997 ). Des équipes de recherche ont créé des bases de données accessibles recensant 
les feux terrestres. La première source, créée en 1995, est celle de l’agence spatiale européenne (Arino 
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& Plummer, 1999), il y aussi les données TRMM (Giglio et al., 2003) ou bien les données de surfaces 
brûlées provenant de SPOT végétation (Tansey et al., 2004).  Ces données ont été utilisées dans 
différents travaux autour de la spatialisation des feux dans les thèses de Clerici (2006) et de Dolidon 
(2005). 

Au départ, les feux actifs étaient surtout repérés à partir des images de nuit. L’obscurité permet un 
meilleur repérage puisqu’il n’y a pas de confusion possible avec les reflets du soleil, les températures 
élevées du sol et les flammes se distinguent aisément la nuit. Ces données nécessitent de créer des 
seuils de température ou d’activité de photosynthèse au-delà desquels le pixel est déclaré en feu ou 
brûlé. L’hypothèse est que la température émise par les feux est la même en tout point ou bien que la 
chute à un niveau défini de l’activité chlorophyllienne est causée par un feu. Ces constats sont à 
prendre avec précaution car les températures des feux sont liées au type de combustible qui varie 
dans l’espace : la température du feu est en effet liée à la physionomie de la végétation (domaine 
biogéographique, milieux…). Un feu parcourant une strate herbacée dense n’émet pas la même 
température qu’un feu de forêt.  Pour le choix du seuil de « chute d’activité de la végétation », il faut 
ajouter qu’il existe une forte relation dans le temps entre la diminution de l’activité photosynthétique 
et la saison des feux dans les zones tropicales. Ainsi, une zone peut être déclarée comme brûlée alors 
que l’activité a simplement chuté rapidement. Cela peut, par exemple, être le cas de formations 
végétales tropicales sur des sols squelettiques en début de saison sèche ou pendant l’Harmattan. La 
solution des seuils absolus apparaît alors limitée et semble introduire des biais qui peuvent se 
répercuter dans la qualité des résultats. Ces méthodes peuvent surestimer les feux tardifs (supposés 
émettre plus de chaleur) et au contraire sous estimer les feux brûlant des étendues herbacées 
importantes mais peu denses.  

Ces biais induits par le seuillage sont d’autant plus importants que la résolution spatiale des 
capteurs est faible. Plus le pixel a une étendue importante, plus la diversité des éléments présents est 
forte. Ces lacunes étant connues, les chercheurs ont mis en place des moyens plus efficaces pour 
caractériser les feux. Depuis quelques années, dans l’idée de faire les liens entre les changements 
globaux et l’évolution des surfaces, des capteurs à résolution moyenne ont vu le jour (MODIS, 
MERIS…). Ces derniers ont souvent un nombre important de canaux permettant de couvrir un large 
spectre et des résolutions spatiales et temporelles « intermédiaires » (pixel d’environ 500m et passage 
à intervalles de 2/3 jours). Pour MODIS, le feu13 est même un enjeu essentiel (Fuller, 2000) comme en 
témoignent l’équipe FIRMS14 et la mise à disposition de nombreuses données gratuites. Ces satellites 
utilisent les deux possibilités pour recenser les feux (feux actifs et surfaces brûlées). Contrairement 
aux méthodes précédentes, ce ne sont pas des seuils absolus qui sont utilisés, mais des seuils relatifs. 
Pour les surfaces brûlées, la détection est relative à un changement de surface sur un intervalle de 
temps (Roy et al., 2002), tandis que pour les feux actifs le seuil de température est relatif aux 
températures des pixels du voisinage. L’introduction d’algorithmes contextuels améliore 
véritablement la détection des feux comme l’atteste l’évolution de l’algorithme de détection entre la 
collection 3 et la collection 4 de MODIS (Giglio et al., 2003). 

Dans le domaine de l’occupation du sol, les capteurs permettent essentiellement de détecter les 
surfaces brûlées. Les objectifs initiaux de ces capteurs sont de permettre la cartographie des 

                                                           
13 Le feu est ici considéré comme un natural hazard, c’est-à-dire un « phénomène naturel aléatoire ». 
14http://maps.geog.umd.edu/firms/ consulté le 01/03/2010. L’équipe FIRMS (The Fire Information for Resource 
Management System) développe des méthodes de détection des feux pour divers usages. Cette équipe basée à l’Université du 
Maryland est soutenue par la FAO, la NASA et Conservation International, témoignant de l’intérêt du feu pour aborder 
différentes thématiques environnementales telles que la protection de la nature ou bien l’agriculture. 

http://maps.geog.umd.edu/firms/
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couvertures du sol (géologie, végétation…) à l’échelle régionale et non plus globale comme les capteurs 
utilisés pour quantifier les  émissions gazeuses (CO2, CH4…).  Les mécanismes concernés ne sont pas 
des flux gazeux comme pour la climatologie mais des processus plus lents agissant à des échelles 
spatiales plus fines (occupation du sol, érosion, couvert forestier…). Ces satellites passent autour de la 
terre à des distances moyennes (450 km), et proposent des images avec de fortes résolutions spatiales 
(pixel de 60m à moins de 1 m). Dans ce secteur, les limites sont la répétitivité des capteurs (délais de 
quelques jours à plusieurs semaines) mais aussi les temps d’observation des satellites. Ainsi, si 
aujourd’hui des images à très haute résolution sont disponibles, celles-ci n’existent pas depuis 
longtemps (mise en orbite de SPOT 5 en 2002). Les principaux capteurs connus sont SPOT, LANDSAT, 
ASTER… Ces capteurs sont essentiellement utilisés pour l’extraction des surfaces brûlées même si 
quelques feux actifs sont parfois observés (probabilité faible). Pour la détection des surfaces brûlées, 
plusieurs variables sont à étudier pour choisir des données. Un paramètre important est la régularité 
des passages du capteur puisque les surfaces brûlées ne sont pas observables longtemps (reprise 
végétale, cendres balayées par le vent…) et peuvent être très nombreuses dans les zones tropicales. A 
cette limite de temps, il faut pouvoir trouver une résolution et une étendue spatiale appropriées. 
L’étendue conditionne en grande partie les possibilités de généralisation. Une faible étendue restreint 
les observations et les facteurs à l’origine des feux. Quant à la résolution spatiale, il faut que la taille du 
pixel soit suffisamment fine pour représenter des structures spatiales liées aux structures des milieux 
environnants. Cela ne signifie pas pour autant que le pixel recherché ait besoin d’être très petit. En 
effet, la très haute résolution spatiale peut révéler les fines variations au sein même des surfaces 
brûlées, les rendant alors difficiles à cartographier. Remarquons aussi que les images à très hautes 
résolutions nécessitent souvent des traitements relativement importants (Zammit, 2008) (Fig.3.1). 

 

Figure 3.1 : Surfaces brûlées sur un même espace avec des capteurs à résolutions différentes 
(Visualisation en fausses couleurs, RVB : vert, rouge, proche infra rouge). 

Les données utilisées dans ce travail ont été choisies avec l’appui des travaux précédemment 
cités, la figure (fig.3.1) synthétise les données selon leurs capacités et les techniques de traitements. Le 
choix s’est tourné vers les données MODIS (feux actifs et surfaces brûlées) et sur les sources LANDSAT 
(surfaces brûlées). Pour les données avec une importante résolution spatiale (LANDSAT), les 
compositions colorées permettent facilement de faire des allers et retours entre les images 
numériques et la réalité du terrain. Dans le cas des images à plus faible résolution, cet appui du terrain 
n’est plus possible, il faut donc passer par un traitement du signal brut, dépendant de vérifications 
radiométriques. A cette difficulté s’ajoute la nécessité de créer des chaînes de traitement pour acquérir 
un grand nombre d’images (jusqu’à quatre images par jour) et de les traiter de manière automatisée 
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(Jacquin, 2010). Cette tâche ne nous a pas semblé essentielle au regard des données accessibles sur 
certains serveurs, les données issues des capteurs MODIS nous sont apparues plus pertinentes pour 
étudier les feux de brousse. Deux capteurs sont dans le dispositif d’observation : le capteur Terra 
(jour) et Aqua (nuit). Ces satellites balayent la surface de la terre et passent deux fois par jour au-
dessus de l’équateur. Pour les zones tropicales, il y a souvent quatre observations par jour. Pour l’ouest 
du Burkina Faso le satellite Terra passe vers 11h00 et 22h00 tandis que le satellite Aqua survole les 
zones vers 14h00 et 2h00 (temps UTC). Les données disponibles sont issues de traitements utilisant 
un algorithme contextuel évitant alors les biais souvent présents dans les méthodes avec des seuils 
absolus (température de 312 K pour l’algorithme n°1 d’ATSR par exemple). 

3.1.2. Les données MODIS 

Les données des satellites à résolution moyenne MODIS fournissent des données grâce à deux 
moyens de détection des feux : les surfaces brûlées et les températures. 

- MODIS « Surfaces brûlées » : principes de détection 

La détection des surfaces brûlées se fait par l’estimation d’un changement de réflectance dû à un 
dépôt de charbon, de cendre ou bien d’un changement de végétation. Le principe de l’algorithme est de 
permettre la détection des changements qui pourraient être dus au passage d’un feu. Cette détection 
du changement est localisée par pixel de 500m de côté (bandes 2, 5 et 7 de MODIS c'est-à-dire de 800 à 
2200 nm) et se fait sur une fenêtre temporelle donnée (Roy et al., 2005). Un modèle linéaire sur une 
série temporelle est créé et permet de calculer un écart entre la valeur observée et la valeur prévue 
par le modèle à chaque pas de temps. Un feu est déclaré lorsque l’évolution de la valeur réelle 
(corrigée des erreurs dues aux angles satellites/soleil) est inférieure à l’évolution simulée modélisant 
une évolution naturelle de la végétation sans perturbation. La fenêtre temporelle d’analyse est de seize 
jours, mais elle peut varier dans le cas où il y aurait des dates sans donnée (nuages…). Il faut un 
minimum de sept observations pour pouvoir définir un pixel comme brûlé. Plusieurs vérifications sont 
effectuées, elles permettent de contrôler la détection d’une surface brûlée en amont, mais aussi de 
contrôler la persistance de la surface brûlée après la première détection. Alors que beaucoup de 
méthodes utilisaient des seuils, ici c’est une méthode itérative qui permet de détecter les feux sur la 
base d’un changement des valeurs de réflectance (Roy et al., 2008). Une surface n’est pas détectée 
brûlée par la seule raison d’un état x à un instant t (contrairement au seuil absolu). 

- Acquisition des données 

Les données de surfaces brûlées MODIS (MCD45A1 Modis Burn Product) sont disponibles (depuis 
septembre 2008) sur la base de rasters mensuels de MODIS collection 5 à 500m de résolution spatiale 
et huit jours de résolution temporelle. Les données acquises depuis 2003 comprennent diverses 
informations : masque nuage, neige, eau… Le jour de la détection de la surface brûlée (+- 8 jours en 
Julian Day) ainsi que la variable renseignant la validité de l’information précédente ont été 
sélectionnées (Boschetti et al., 2009). Les rasters mensuels entre septembre et mai ont été compilés 
afin d’obtenir un raster par saison de feu, entre septembre 2003 et mai 2009. Une sélection des pixels 
déclarés brûlés sur deux rasters différents est réalisée pour éviter la redondance de pixel de fin de 
mois qui sont parfois présents dans le raster du mois suivant. La date de chaque pixel brûlé est 
transformée d’un référentiel en « julian day » vers un référentiel « saison de feu », créé dans le cadre 
de cette étude. La répartition des feux dans cette zone s’échelonne du mois de septembre au mois de 
mai, nous avons donc daté les feux de septembre à mai de l’année civile suivante, le premier jour de 
septembre étant noté « 1 », le premier octobre le « 31 »…. Au final, six rasters annuels avec les surfaces 



  Partie 1 – Une lecture géographique des feux de brousse 

113 

 

brûlées datées sont obtenus, les pixels avec un indice de faible confiance ont été éliminés pour 
améliorer la validité de cette base de données. Dans un second temps, les rasters saisonniers ont été 
additionnés pour obtenir un raster des fréquences de retour des feux sur les six années (Fig.3.2). 

 

 

Figure 3.2 : Chaîne de traitement des données MODIS « Surfaces brûlées » 
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- MODIS « Feux actifs » : principes de détection 

La détection des feux actifs se fait dans le moyen infra rouge à partir de canaux à 4 et 11µm avec 
une résolution de un kilomètre. Les pixels sont examinés et classés en différents groupes : absence de 
données, nuage, eau, non feu, feu ou non connu. Une élimination des pixels jugés comme non feu est 
réalisée. Dans un second temps la population de pixels potentiellement en feu est analysée plus 
précisément. Pour chaque pixel potentiel, le voisinage spatial est examiné pour déterminer une valeur 
de contexte. Ensuite, le pixel potentiellement en feu est comparé à ses voisins en prenant notamment 
en compte les effets dus à l’inclinaison du soleil. La mesure de l’écart entre le contexte et le pixel ciblé 
permet de juger s’il y a feu ou non (Giglio et al., 2003 ; Giglio et al., 2006). Ce sont donc des seuils 
locaux qui permettent de détecter des feux et non pas un seuil absolu valable en tout point de l’espace. 
C’est un paramètre intéressant car les feux ont des caractéristiques qui varient en fonction des 
propriétés du combustible (végétation sèche/humide, arbres/herbes…).  

- Acquisition des données 

Les données feux actifs sont disponibles en plusieurs formats. Aujourd’hui les données 
recommandées sont contenues dans les rasters CMG (Climate Modelling Grid) car elles permettent de 
contrôler si l’absence de feux est due à des contextes (couverture nuageuse essentiellement) de 
détection ou à la réelle absence de feux (Giglio, 2007).  Le travail ayant commencé avant la mise à 
disposition de ces données CMG, nous avons utilisé les points de feux (FPL : fire pixel location). S’il n’y 
a pas l’information de contexte dans les données FPL, un indice de confiance permet tout de même de 
trier les données fiables. De plus, ces données combinent les données des deux satellites, soit quatre 
passages par jour sur des étendues plus importantes que les rasters CMG. Cela permet de produire des 
cartes sur de vastes superficies sans traitement additionnel tel que le mosaïquage spatial ou les 
transformations temporelles des données mensuelles vers des données classées par « saison de feu » 
(même référentiel que les surfaces brûlés MODIS)…. Au départ, les points de feux étaient issus des 
premiers algorithmes de détection (collection 3 et 4). Avec l’avancée des travaux, la collection 5 a été 
créée et a permis de fortes améliorations notamment sur le classement de la fiabilité des données. 
Nous avons choisi de faire la base de données (fig.3.3) qui comprend des points de feux sur six saisons 
issus du même algorithme et de post traitement (MODAPS, collection 5, corrections radiométriques 
sur les valeurs réelles de l’inclinaison du soleil) sur l’ensemble du Burkina Faso. Les points de feu 
ayant un indice de confiance faible (inférieur à 30) sont supprimés (Giglio, 2007). Les points de feux 
ont été classés avec une variable mentionnant le jour de la saison de feu mais aussi avec une variable 
annuelle permettant de sélectionner les six saisons une à une. 
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Figure 3.3 : Chaîne de traitement utilisée pour les feux actifs MODIS 

 

- Validations des données MODIS (feux actifs et surfaces brûlées) 

Les données de feux actifs et les surfaces brûlées ont connu de fortes améliorations depuis le 
lancement et la mise à disposition des premières données. Les principales évolutions concernent les 
techniques de traitement de détection avec l’arrivée de l’algorithme contextuel (collection 4). Ce 
dernier a été testé dans différentes régions du monde car la structure des milieux influence la 
détection (Morissette et al., 2005). Ainsi, les savanes sont des espaces où la détection n’est pas aisée 
car les températures sont élevées (sol, air…) et les espaces très fragmentés (Laris, 2005). Malgré ces 
aspects, le tableau synthétique (fig.3.4) montre la probabilité de détection dans les savanes (sur la 
base de simulation). Avec ces tests, des mesures réelles ont été réalisées en comparant les données 
feux actifs avec les surfaces brûlées « réelles » issues des surfaces brûlées visibles par un capteur à 
haute résolution (ASTER), les résultats montrent le fort intérêt de ces données dans les zones 
tropicales sèches (Giglio et al., 2003). En plus de ces exemples, une multitude de travaux permettent 
de confirmer la validité des données MODIS avec les précautions nécessaires, que ce soit vis-à-vis de la 
résolution spatiale ou bien de la répétitivité (Roy & Boschetti, 2009 ; Schroeder et al., 2008). 
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Figure 3.4 : Synthèse des potentiels de détection en fonction de différents environnements (d’après 
Giglio et al., 2003). 

3.1.3. Données LANDSAT : Surfaces brûlées 

L’augmentation des résolutions spatiales diminue généralement l’étendue des scènes.  Il est 
important de trouver des images couvrant une diversité de milieux (représentativité) avec une 
résolution spatiale suffisamment fine pour caractériser les objets. Le choix s’est ainsi rapidement 
tourné vers les images acquises par les satellites LANDSAT, disponibles de 1984 à 2009 (capteurs TM 
et ETM +). Ces images ont une résolution de 30m et couvrent une fenêtre carrée d’environ 180km de 
côté. Cette étendue permet alors d’étudier des phénomènes à une échelle régionale avec une diversité 
de conditions intéressante. En effet, le nombre d’observations permet, par exemple, de relativiser les 
observations faites localement (« généralisation » : lieux brûlés, repères des voies de 
communication…) mais aussi de faire des liens avec des mécanismes globaux (« comparaison » : 
gradient bioclimatique, diversité des milieux…).  

- Méthodologie 

La résolution spatiale de ces images permet d’effectuer des relations entre les observations de 
terrain et la visualisation des images LANDSAT en compositions colorées. La résolution des images 
combinée à un choix de canaux de visualisation approprié permet alors de discerner facilement les 
surfaces brûlées. Les visualisations en « fausses couleurs » (RVB : TM4, TM3, TM2) (fig.3.1) et celles 
utilisées pour la gestion des feux de forêts (RVB : TM7, TM4, TM2) (fig.3.5) ont été majoritairement 
utilisées. La première, classique, permet de bien saisir les différences de végétation et les sols nus. 
Pour la deuxième, c’est une composition qui permet de bien distinguer les surfaces brûlées des zones 
inondées, ce qui n’est pas toujours possible avec la première composition. Enfin, un dernier appui a été 
utilisé, la synthèse colorée multidates (RVB : TM4t, TM4t+1, 0) a permis de voir les changements de 
l’état de végétation entre deux dates et donc de distinguer aisément les surfaces brûlées entre les deux 
dates (Laffly, 1993). Il n’y a pas eu de correction atmosphérique sur ces images puisque comme le dit 
Song et ses collègues : 
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“[…] atmospheric correction is also un-necessary for change detection based on classification of 
multidate composite imagery in which multiple dates of remotely sensed images are rectified and placed 
in single dataset, and then classified as if it were a single date image. In essence, as long as the training 
data are derived from the image being classified, atmospheric correction is unnecessary. ”(Song et al., 
2001) 

Nous nous plaçons clairement dans ce contexte puisque le travail effectué n’a pas ici pour but de 
faire du traitement du signal mais de produire des données spatialisées cohérentes par rapport au 
terrain, par la suite les analyses reposent alors sur les cartes numériques obtenues (et non pas la 
valeur absolues de pixels…). 

 

Figure 3.5 : Différentes compositions colorées utilisées pour repérer les surfaces brûlées à partir 
d’images LANDSAT 

Les liens entre les satellites et le terrain sont aisés et permettent alors de multiples vérifications 
entre les cartes produites et le terrain. L’extraction des surfaces brûlées s’est basée sur les canaux 
TM2, TM3, TM4, TM5 et TM7. Le canal TM1 est exclu car il n’apporte pas d’information 
supplémentaire dans ce cas de figure (Laris, 2005 ; Clerici, 2006). Généralement, en zones tropicales 
les études extraient aussi les surfaces brûlées par une approche visuelle mais seulement après une 
analyse « neutre », non supervisée. Cette approche a été testée mais il est apparu qu’une surface vue 
comme homogène et brûlée peut apparaître hétérogène d’un point de vue spectral. Ainsi, avec les 
méthodes non supervisées l’unité de surface brûlée apparente, se retrouvait parfois dans différentes 
classes ne correspondant pas aux observations et aux catégories observables. C’est pourquoi, une 
approche supervisée par maximum de vraisemblance a été utilisée (fig.3.6). Alors que les méthodes 
non supervisées composent des groupes de manière statistiques (rapport des variances intra/inter 
classes), les méthodes supervisées permettent d’établir des classes thématiques au départ. Elles 
classent ensuite de manière probabiliste l’ensemble des pixels d’une scène à partir de quelques zones 
échantillonnées sur la scène (Oszwald, 2005 ; Germaine, 2009). Quatre classes thématiques simples et 
facilement discernables sur les compositions sont prédéfinies : surfaces brûlées, végétation, sols nus et 
eau. Ces quatre classes sont repérées sur l’ensemble de la scène avant de lancer l’algorithme de 
traitement (seuil de probabilité = 0,01). Une fois la première image traitée, les surfaces brûlées sont 
masquées afin d’éviter les redondances. Cette étape permet de dater les feux avec la précision 
dépendante de l’intervalle entre les images. Même si quelques rares espaces brûlent parfois deux fois, 
le postulat est qu’une surface ne brûle généralement qu’une seule fois au cours de la saison. Au final, 
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les surfaces brûlées par scène sont extraites (les autres classes sont exclues) et compilées. Un filtre 
majoritaire (fenêtre 3 X 3) est appliqué afin de simplifier les motifs et d’éliminer les pixels isolés. 

 

Figure 3.6 : Protocole d’acquisition et de traitement des données LANDSAT (Surfaces brûlées) 
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- Validations des surfaces brûlées LANDSAT 

Les validations ont été faites en deux étapes (fig.3.6), la première en regardant la séparabilité de 
classe entre les régions d’essais, par le biais du test Jeffries Matusita sous le logiciel ENVI 4.2.  Ce test, 
réalisé avant le lancement de la classification, permet de vérifier si, au regard des propriétés des zones 
échantillonnées, les classes thématiques ne sont pas « chevauchantes ». Une seconde étape, en post 
traitement, était la mise en place d’une matrice de confusion comparant les régions d’essais, issus d’un 
traitement visuel, à la classification finale obtenue. 

En plus de la validation technique, les données surfaces brûlées (raster) ont été vérifiées par deux 
angles complémentaires : des données images et le terrain (fig.3.7). Le premier est la comparaison 
avec des données externes, issues du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT ; Valéa, 
2010). Ces données utilisées par l’Etat burkinabé se sont avérées des préalables et des appuis 
intéressants pour les traitements de l’année 2006. Elles ont en effet permis de visualiser l’ensemble 
des zones brûlées sur trois saisons de feu (2001 à 2003). En l’absence d’information associée à ces 
traitements, la validité des données était difficilement quantifiable. L’analyse quantitative des 
structures de surfaces brûlées semblait alors difficilement réalisable. Le manque de détails techniques 
ne nous a pas permis d’envisager des traitements plus fins (analyse des structures, des formes…) sur 
ces images.  En revanche, la comparaison des cartes produites avec les données PNGT a, en partie, 
permis d’organiser la mission de novembre 2007. Les zones brûlées cartographiées ont permis de 
valider la pertinence de l’utilisation des images LANDSAT. Avec l’utilisation des cartes et du GPS, il a 
été aisé de confirmer la forte correspondance entre les surfaces affectées par les feux et les milieux 
malgré des contextes spatiaux diversifiés (zones cotonnières, aires protégées, zones faiblement 
peuplées…). 

 

 

Figure 3.7 : Production et validation des données de surfaces brûlées LANDSAT 
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L’impossible validation des classifications avec des données plus fines (la photo-interprétation ne 
permet pas de vérifier des surfaces chaque mois) a nécessité différentes stratégies de vérifications. Les 
données créées (surfaces brûlées de la saison 2006/2007) dans le cadre de ce travail ont ainsi été 
validées dans leur phase de traitement, dans leur correspondance avec les données PNGT et avec les 
missions de terrain. Les missions ont confirmé le fort intérêt des images LANDSAT pour caractériser 
de manière fine les feux sur une étendue régionale. 

3.1.4. Intérêts et limites des données dans le cadre du protocole de spatialisation des feux 

Les différents types de données choisis ont été présentés. Actuellement les capteurs semblent 
performants et capables de détecter des feux régulièrement (temps) ou de manière fine (spatiale).  

- Les limites de détection des feux depuis l’espace 

Pour les capteurs à faible résolution spatiale, des mises en garde ont été dressées par Laris en 
2005. En partant de la description de la mosaïque des feux dans une région au sud du Mali, il démontre 
la faible pertinence des capteurs à faible résolution spatiale (SPOT Vegetation) dans les 
environnements fragmentés de savanes. En effet, la forte hétérogénéité des espaces (savane arbustive, 
arborée, champs…) ne permet pas à ces capteurs de discriminer la variété des milieux. Un pixel de 1 
km de côté résume une variété de conditions, la caractérisation devient alors difficile et aléatoire. Pour 
les feux qui s’imbriquent dans ces espaces à des périodes plus ou moins régulières, la détection 
devient imprécise. La surface minimale détectable est déterminée par un seuil établissant alors si le 
pixel est brûlé ou non. Ce seuil est d’autant plus difficile à fixer que le pixel est grossier et qu’il résume 
une variété de situations. Dans ce cas, le pixel est déclaré brûlé lorsqu’un seuil (par exemple 50% de sa 
surface) est dépassé.  A cette limite spatiale s’ajoute une limite temporelle dans le cas des feux en 
mosaïque. Le seuil est aussi déterminant dans la datation du feu. Dans le cas de plusieurs feux dans le 
même pixel, le seuil peut alors être franchi au premier feu si celui-ci est suffisamment important mais 
il peut aussi l’être au sixième petit feu. Ce décalage dans le temps se répercute alors sur la date où le 
pixel est défini comme brûlé et la caractérisation temporelle des régimes de feux s’en trouve donc 
affectée à une échelle supérieure (fig.3.8 et fig.3.9). 

 

Figure 3.8 : Principe et limites de la détection des feux actifs MODIS (sources FIRMS_web) 
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Les environnements complexes des savanes africaines (Laris, 2005) posent souvent des problèmes 
vis-à-vis de la résolution spatiale, il faut néanmoins compléter cette lecture car les capteurs à haute 
résolution spatiale peuvent aussi provoquer quelques biais dans la détection des feux. Ces erreurs 
d’appréciation ont pour origine la faible résolution temporelle et l’irrégularité des scènes disponibles 
(fig.3.10). Il est en effet difficile de trouver des images LANDSAT sur l’ensemble d’une saison à des 
intervalles réguliers. De plus, lorsque c’est le cas, il n’est pas rare que la région soit couverte de nuages. 
Il n’est donc pas toujours aisé de produire des données de même qualité d’une année à l’autre. A cette 
limite, d’autres erreurs peuvent être imputables à l’intervalle entre deux passages de satellites. La 
mosaïque saisonnière des surfaces brûlées est l’addition des pixels pour chaque image. Le pas de 
temps ne doit pas être trop lâche sinon certaines surfaces peuvent être « oubliées » (regain, vent 
enlevant les cendres…). Dans le cas d’études en écologie du paysage, la finesse des patch est 
dépendante de la répétitivité des capteurs. Une surface ayant brûlée en deux fois (deux mises à feux) 
peut être décrite comme une unité seule, si le satellite est passé une seule fois.  Cette même surface 
peut être caractérisée par deux patch à deux dates s’il y a eu deux passages de satellite. Ce lien entre 
répétitivité des capteurs et caractérisation des formes est important à mémoriser dans le cas des 
études sur les structures spatiales (fig.3.10). 

 

 

Figure 3.9 : Les limites de détection des surfaces brûlées avec les capteurs à faible résolution 
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Figure 3.10 : Les limites de détection des surfaces brûlées avec les capteurs à faible répétitivité 

 

- Diversité et complémentarité des données pour une étude géographique sur les feux  

Avec ces observations nous constituons donc un corpus de données croisant différentes méthodes 
pour pouvoir aborder les feux à travers les échelles. 

Des critiques et des limites ont été émises au sujet de la détection des feux et plus particulièrement 
dans le cas de feux de végétation. Les feux sont des objets « insaisissables » (Pyne, 2009). Pour un 
observateur (humain ou satellite), les flammes passent et ne perdurent pas, les objets brûlés ne le sont 
pas indéfiniment. Pour les feux de végétation cette propriété est essentielle à saisir puisque les 
flammes (vitesse, chaleur, intensité, hauteur…) dépendent du combustible végétal (humidité, 
physionomie…) et le combustible brûlé apparaît si la végétation n’a pas repris. Le feu se décline ainsi 
en deux « entités réelles » : les flammes et les matériaux brûlés.  Cette difficulté de caractériser le feu 
est aussi présente lorsque les cendres volatiles se déplacent sur des espaces non brûlés, faisant alors 
apparaitre certaines surfaces comme brûlées alors qu’elles ne l’ont pas été. 

Ces facteurs pris en compte, il nous est apparu possible d’aborder la question d’une géographie des 
feux (Dolidon, 2005), des échelles nationales aux échelles plus fines (région). En effet, ces limites sont 
réelles mais les méthodes de détection sont standardisées, reproductibles et comparables. Si la totalité 
des feux n’est pas détectée, les erreurs de détection sont identiques à tout moment et en tout point de 
l’espace, pour chacune des méthodes. Une attention particulière a été portée sur ces points car ils 
conditionnent les résultats. Les conclusions ne seront pas à tirer sur la base d’une réalité tangible des 
feux réels mais bien sur la base de feux détectés, c'est-à-dire échantillonnés avec des méthodes 
comprenant des limites spécifiques (Gillespie et al., 2007). Les échelles d’observation du feu ont ainsi 
été hiérarchisées en articulant pour une échelle, une problématique/une méthode/des données 
(fig.3.11). Les feux actifs MODIS sont alors utilisés en raison de leur importante couverture temporelle 
et spatiale dans le cadre d’une présentation des régimes de feux à l’échelle du Burkina Faso. Ces 
derniers sont aussi utilisés à l’échelle régionale avec l’appui des données surfaces brûlées. Les données 
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MODIS combinées permettent de décrire les régimes de feux pendant six saisons de feux complètes. 
Sur cette même région, nous utilisons enfin les données de sept scènes LANDSAT sur la saison 
2006/2007 permettant ainsi d’étudier plus particulièrement les structures spatiales de la mosaïque 
saisonnière des feux (Laris, 2002). 

 

Echelles Données Topologie 
choisie 

Thématiques Spécificité 

Régionale/ 
nationale 

Feux actifs MODIS Points Régimes de feu  
Résolution temporelle : 
série longue (6 ans) et 

quotidienne Régionale Surfaces brûlées 
MODIS 

Polygones 
 

Points 

Régimes de feu 

Régionale Surfaces brûlées 
LANDSAT 

Polygones Structures 
spatiales de la 
mosaïque des 

feux 

Résolution spatiale fine 
(30m) sur une région 
entière depuis 1984 

Figure 3.11 : Articulations entre les données de feu et les échelles d’observation 

- Comparaison des données MODIS et LANDSAT : 

Pour chercher les liens et les différences entre les deux types de données, nous avons essayé de 
comparer les différents types de données sur la région d’étude pour la saison de feux 2006/07. La 
cartographie des surfaces brûlées a pu être réalisée par le biais de sept scènes LANDSAT (fig.3.12). 

 

Date Image Résolution Source Intervalle (jr) 
31 octobre 2006 Landsat TM 30 m USGS  
16 novembre 2006 Landsat TM 30 m USGS 16 
2 décembre 2006 Landsat TM 30 m USGS 16 
18 décembre 2006 Landsat TM 30 m USGS 16 
19 janvier 2007 Landsat TM 30 m USGS 32 
2 février 2007 Landsat TM 30 m USGS 14 
9 avril 2007 Landsat TM 30 m USGS 66 

Figure 3.12 : Tableau de synthèse des images LANDSAT utilisées 

 

En réalisant le parallèle entre ces deux données, l’implication de la plus faible répétitivité des 
scènes LANDSAT peut être analysée.  Le graphique (fig.3.13) propose ainsi une comparaison entre le 
pourcentage des feux détectés par MODIS (feux actifs)  sur la base des sept passages de LANDSAT sur 
la saison 2006/07. Les fortes correspondances entre les données LANDSAT et MODIS pour la saison 
2006/07 attestent d’une répétitivité pertinente puisqu’il existe un parallèle fort entre les données 
journalières MODIS et LANDSAT malgré des intervalles de passages irréguliers .Cette remarque est 
renforcée par la comparaison avec les données MODIS des années 2003/04 aux années 2008/09 pour 
lesquelles la corrélation n’est pas aussi forte. Ainsi, l’année 2006/07 étudiée par les sept scènes 
LANDSAT semble capable d’étudier finement la mosaïque régionale. La connaissance des données et 
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du terrain permet aussi d’apercevoir quelques relations. Ainsi, les premiers feux, à la fin de la saison 
des pluies, sur de la végétation plus humide sont généralement moins intenses, nous pouvons ainsi 
comprendre que la détection MODIS par le canal thermique soit moins performante que la détection 
des surfaces brûlées LANDSAT le 31 octobre 2006. 

 

 

Figure 3.13 : Répartition des feux détectés pour trois types de données 

 

Après avoir testé les correspondances entre les données à haute résolution spatiale aux données à 
moyenne résolution, nous avons cherché à comprendre la complémentarité des données MODIS feux 
actifs et MODIS surfaces brûlées. Pour illustrer la difficulté de caractériser une « réalité » des feux dans 
ces espaces, la relation entre les trois types de données feux a été étudiée. La quantité de feux a été 
calculée dans chacune des mailles d’un carroyage sur l’ensemble de la région (maille hexagonale de 
10km de diamètre). Une régression linéaire entre le nombre de pixels brûlés détectés et le nombre de 
feux actifs détectés par MODIS a alors été établie. L’imparfaite relation (r² = 0,36) montre le caractère 
complémentaire des données MODIS (Devineau et al., 2010) mais aussi (et surtout) leurs limites. En 
effet, cette relation indique qu’il existe des disparités importantes. Par la suite, nous avons cherché à 
comprendre les raisons de cette inégale détection en comparant ces résultats aux surfaces brûlées 
détectées par LANDSAT sur la même saison. Les résidus standardisés des individus ont permis 
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d’affecter chacune des mailles à trois classes. Les faibles valeurs des résidus standardisés (de -0,5 à 0,5 
Std) indiquent une correspondance des deux types de détection de feux MODIS. Dans les cas 
contraires, certaines mailles présentaient un rapport inégal de feux détectés par les deux types de 
capteurs MODIS. 

 

 

Figure 3.14 : Effets des méthodes de détection MODIS sur la caractérisation des feux en 2006/07 

Cette différence n’est pas neutre puisqu’elle est fortement associée aux caractéristiques des 
structures spatiales et temporelles des feux LANDSAT. Lorsque les feux actifs sont plus représentés 
que la relation globale (fig.3.14, box plot A, en rouge), les types de feux ont une signature particulière. 
Dans ces espaces, les feux sont moins nombreux (quantité), composés de petites taches de feux, 
fragmentés et brûlant à des périodes différentes. A l’inverse, les surfaces brûlées MODIS (fig.3.14, box 
plot C, en noir) caractérisent plus facilement des grandes surfaces de feux dans des espaces qui brûlent 
densément par grandes taches de feux. Si l’utilisation des deux types de données MODIS est 
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complémentaire, elle ne l’est que dans le cas d’une analyse des feux indépendamment des processus et 
du temps. En effet, mélanger les deux types de données revient à confondre des types de feux avec des 
comportements différents, comportements révélateurs de certaines pratiques/espaces.  

 

3.2. Vers la définition des régimes de feux. Exemple du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un exemple intéressant pour comprendre les feux et les relations qu’ils ont 
avec différentes variables qu’elles soient naturelles ou humaines. Ce pays, au centre de l’Afrique de 
l’Ouest, comprend plusieurs domaines biogéographiques, une démographie fortement contrastée 
entre le plateau Mossi et les zones peu habitées de l’est.  A partir de cet exemple, différents travaux ont 
permis d’illustrer le feu comme un phénomène d’interface nature/société, c’est-à-dire faisant appels à 
des variables biophysiques (climat, végétation) et à des facteurs sociaux (densité de populations, 
histoire…) (Dolidon, 2005 ; Valea, 2010). Les études passées ont montré les facteurs structurants des 
feux de brousse en s’appuyant sur une lecture des régularités et des discontinuités de ce phénomène. 
Ainsi, la répartition globale des feux montre un pays coupé en deux, une règle du « tout ou rien » 
(Dolidon, 2005), avec au nord une zone sahélienne où les feux ne passent pas et à l’inverse au sud un 
domaine soudanien pyrophile.  Cette régularité bioclimatique s’avère cependant limitée par deux 
facteurs rompant cette lecture bioclimatique. La limite de répartition des feux apparait aussi 
structurée par la répartition démographique du pays (fig.3.15). Au nord de la capitale, Ouagadougou, 
les feux ne semblent pas présents malgré un potentiel bioclimatique qui supposerait un passage des 
feux. Cette discontinuité révèle alors des zones fortement peuplées (densité de population > 90 
hab/km2) où le combustible n’est pas présent en raison d’une forte occupation humaine. De la même 
manière, une discontinuité apparait au sud ouest dans le domaine soudanien. La variable dominante 
pouvant expliquer la faible présence des feux n’est pas ici le fort taux d’occupation humaine mais plus 
les systèmes de production agricole, il s’agit en effet du principal bassin cotonnier du Burkina Faso. 

Cette lecture (Dolidon, 2005 ; fig.3.15), montre la répartition dichotomique des feux au Burkina 
Faso et donc la nécessité d’appréhender les feux non plus comme des éléments ponctuels et isolés 
mais en fonction de leur contexte bioclimatique et humain. Cette vision, intéressante, est cependant 
limitée par une analyse binaire en partie due à la capacité des données utilisées (fig.3.16). Les données 
ATSR étaient les premières données de feux disponibles vers 1995 (faible résolution, détection de nuit 
par seuil absolu sur le canal thermique, données distribuées par l’agence spatiale européenne) (Arino 
et Plummer, 1999).Cette figure (fig.3.16) permet de comparer la détection de feux par des capteurs 
différents. Elle montre comment les méthodes moins affinées de ATSR se répercutent sur une sous 
estimation des feux mais aussi sur le décalage temporel des feux de brousse. Les feux n’agissent 
cependant pas sur la végétation par leur seule présence ou leur absence. La régularité, l’intensité sont 
par exemple des facteurs clés pour comprendre le rôle du feu sur la répartition et la structuration des 
formations végétales (Cochrane, 2009). Avec ce cadre, il devient alors nécessaire de prendre en 
compte d’autres dimensions du feu pour élaborer des régimes de feu.  
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Figure 3.15 : Une lecture géographique des feux à l’échelle du Burkina Faso 

 

Figure 3.16 : Comparaison de la répartition spatiale et temporelle des données ATSR et MODIS. 
(Burkina Faso, saison 2006/07) 
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3.2.1. Essai de typologie des régimes de feu du Burkina Faso 

A la suite de l’analyse de Dolidon 2005 à partir des données ATSR, nous proposons une lecture 
similaire avec l’appui de données plus fines et en cherchant à analyser les feux à partir de différentes 
dimensions. La définition des régimes de feux pousse à analyser les feux au-delà de leur simple 
présence. Nous avons ainsi essayé d’aborder le feu par le biais de différents angles. Afin d’élaborer une 
typologie des régimes de feux, différentes variables ont ainsi été sélectionnées. Ces dernières  ont été 
choisies en fonction de leur pertinence au regard de la bibliographie abordant les relations feu/ 
végétation mais aussi des contraintes inhérentes aux données feux actifs MODIS (Louppe, 1995 ; 
Cochrane, 2009).  

En utilisant la définition des régimes de feu nous dressons quelques indicateurs capables de 
discriminer et de rassembler des portions d’espaces en fonction des feux qui les parcourent. Avec 
l’utilisation d’un logiciel SIG (ArcGis9.3), un carroyage composé de mailles carrées de 0.125 degré de 
côté est élaboré sur l’ensemble du Burkina Faso. Pour chaque maille, différents indices sont calculés 
pour prendre en compte les caractéristiques des feux quotidiens MODIS de 2003 à 2009 (fig.3.17) : 

- Période d’activité des feux : la date moyenne des points de feux 
- Durée de la saison : étendue et dispersion autour de la moyenne saisonnière (coefficient de 

variation) 
- Densité des feux : le nombre total de points de feux  
- Variation inter annuelle des feux : nombre d’années avec feux (retour) et dispersion autour 

du nombre moyen de points de feux par an (coefficient de variation, CV) 
- Structure spatiale des points : distance moyenne au plus proche voisin 

 (agrégation/dispersion) 
 

La densité des feux (fig.3.17 : Nb point moyen/an) correspond au nombre de points de feu total 
dans chaque maille. Il permet d’évaluer l’importance des feux sur les six saisons d’étude. A l’échelle de 
la maille cela indique l’implication et l’emprise des feux dans l’espace et donc l’influence potentielle 
des feux sur les milieux. Le rôle du feu sur la végétation est cependant  lié à la période d’activité. Des 
critères temporels ont alors été calculés. La période des feux (fig.3.17 : Jour moyen des feux) a été 
calculée en faisant la moyenne des dates de l’ensemble des points pour chaque maille. Cet indice de 
position (moyenne) permet alors de comprendre à quelle période se situe l’activité majoritaire des 
feux.  Souvent les feux sont classés en deux périodes, les feux tardifs et les feux précoces ce qui n’est 
pas évident à déterminer car le caractère précoce ou tardif dépend de la zone concernée.  Effectuer 
deux classes nous est alors apparu insuffisant vu la diversité des milieux présents à cette échelle.  Avec 
la répétitivité journalière des capteurs MODIS, l’indice moyen représentant une date moyenne des feux 
semble ici approprié. Il permet alors d’observer la période où les feux sont les plus nombreux sur 
l’ensemble du pays et de pouvoir ainsi approcher des critères liant phénologie de la végétation 
(bioclimatologie) et activité des feux. Ce critère est l’objet de nombreuses discussions dans le cadre 
des études sur le concept de savane (Scholes & Archer, 1997). La moyenne des jours de feux a ensuite 
été combinée à deux variables de dispersion permettant d’apprécier la durée de la saison des feux 
pour chaque maille. Un paramètre de dispersion relatif (fig.3.17 : CV saison, le  coefficient de variation) 
et un critère absolu (Fig.3.17 : durée saison, l’étendue) ont ainsi été utilisés pour caractériser la durée 
de la saison. Si la date moyenne des feux est dépendante du contexte bioclimatique, il n’en est pas de 
même pour la durée de la saison des feux et pour le nombre total de feux. Les paramètres précédents 
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s’attachent à une description des temporalités du feu par saison, il a ainsi été nécessaire d’ajouter un 
indice capable de comprendre la variation inter saisonnière des feux. C’est ce qui a été réalisé avec le 
calcul du nombre d’années où la maille contient au moins un feu (fig.3.17 : fréquence de retour)et avec 
le coefficient de variation (fig.3.17 : CV interAnnuel) à partir du nombre de points de feu pour les six 
saisons retenues. Cette variabilité est intéressante à étudier pour tester la robustesse du postulat 
bioclimatique. Celui-ci proposerait une variation plus importante pour les mailles (à densité de feux 
égale) dans les contextes sahéliens puisque les variations climatiques sont plus fortes. A ce stade, les 
feux sont appréciés par six variables dont quatre abordant plus particulièrement une dimension 
temporelle. Un dernier indice propose de calculer la moyenne des distances aux plus proches voisins 
de l’ensemble des points d’une même maille. Cet indice de structure spatiale (fig.3.17 : Distance plus 
proche voisin) permet ainsi d’apprécier l’agrégation des points de feux dans l’espace et de différencier 
les mailles avec des feux groupés des mailles avec des feux dispersés. Ce simple indicateur offre alors 
un angle complémentaire pour analyser la variation inter annuelle mais aussi les effets d’intensité de 
feux. Des structures agrégées de points peuvent, par exemple, indiquer des fronts de feux de brousse, 
plutôt violents, tandis que des structures lâches proposent davantage des régions aux petits feux 
épars, généralement moins violents. 

Afin d’analyser l’ensemble de ces données, une classification ascendante hiérarchique a été 
réalisée. Seules les mailles comptabilisant au moins six points de feux sur les six saisons sont prises en 
compte afin d’éviter d’aborder la question des régimes dans des espaces où les feux sont rares et 
isolés. L’intérêt de cette analyse est de regrouper les mailles (individus statistiques) en fonction de 
leur proximité avec les autres mailles au regard des six variables sélectionnées (Lebart et al, 1995). 
Cette méthode regroupe alors les individus par itération successive pour aboutir à un classement en 
arborescence des individus des plus proches au plus éloignés. Le calcul des distances entre individus 
s’est fait par dissemblance selon une métrique euclidienne. Quant au critère d’agrégation, il s’agit de 
celui de Ward qui tend à réduire la somme des variances intra-groupes. A la fin de cette étape, huit 
groupes sont établis et cartographiés (fig.3.17). 

La carte obtenue permet de visualiser les régimes de feux du Burkina Faso, établis sur la base de 
différentes variables spatiales et temporelles. Les différents régimes sont discutés en fonction de leurs 
caractéristiques intrinsèques (les dimensions du feu) mais aussi avec les espaces concernés décrits : 
occupation du sol, pluviométrie et démographie. Une requête spatiale sous SIG est effectuée afin 
d’obtenir un profil moyen des variables pour chaque régime de feu. 

- Feux de faibles densités 

Plus en détails, la classe 1 illustre un comportement du feu marginal mais relativement original. 
Cette classe ne concerne que 2,6 % des mailles et a une faible densité de feux (1,42 pts/an). Malgré 
leur latitude élevée, ces espaces brûlent plutôt en fin de saison sur une courte période. Avec un 
comportement assez proche, la classe 3 se distingue par un nombre de feux un peu plus important et 
plus longue période de feux. Quant à la classe 2, elle contient plus de deux feux par an en moyenne et 
les points de feux sont moins dispersés que les deux autres classes (CL1 et CL3) décrits 
précédemment. 
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Figure 3.17 : Typologie des régimes de feu à l’échelle du Burkina Faso 
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Ces trois classes se trouvent majoritairement sur la marge de l’espace de feu avec des cumuls 
pluviométriques annuels inférieurs à 830mm.  Les régimes de feux concernent des espaces où 
l’occupation du sol est largement dominée par des zones agricoles (environ 70%). Pour les classes 1 et 
2, les zones de végétation sont majoritairement composées par des formations de savanes arbustives. 
L’usage tardif des feux peut en partie s’interpréter comme une utilisation agricole du feu pour nettoyer 
les champs, avant les semis en avril par exemple. Malgré des densités de feux et une composition de 
l’occupation du sol similaires, les classes 1 et 2 sont marquées par une forte différence de densité de 
population. Plus qu’un lien entre occupation du sol et le nombre de feux c’est ici la structure du semis 
de points de feu et l’agencement de l’occupation du sol qui peuvent expliquer cette différence. La faible 
densité de population est associée à une plus faible dispersion de feux. Dans ce cas de figure, il 
pourrait exister une mosaïque d’espaces agricoles et de végétation. Cette structuration spatiale 
rendrait alors possible différents passages de feux dans des espaces proches. A l’inverse la classe 1, 
avec la même composition d’occupation du sol pourrait être composée par une forte ségrégation des 
zones agricoles et des zones combustibles. Cette structuration rendrait alors possibles les feux sur 
quelques points de brousse épars et éloignés et expliquerait leur plus forte dispersion spatiale.  Le 
régime de feu de la classe 3 apparait différent au regard des milieux concernés puisque une proportion 
de faciès de steppe semble affectée par les feux. Cette plus forte diversité de la végétation est alors à 
mettre en lien avec la dispersion saisonnière des feux qui est aussi plus importante. On peut ainsi 
émettre l’hypothèse que ces mailles sont les lieux d’utilisation du feu différenciées entre des usages 
agricoles (idem classes 1 et 2) mais aussi des usages pastoraux sur les espaces de steppes. Ces milieux 
majoritairement sahéliens se localisent par exemple au nord est du pays (Benoit, 1998). Ces 
utilisations intervenant à des périodes différentes, il est alors possible d’entrevoir une explication à la 
plus forte dispersion saisonnière des feux.  

- Feux intermédiaires 

Les classes 4 et 5 correspondent à des régimes de feux réguliers où les feux sont présents sur au 
moins cinq saisons sur les six étudiées. A la vue de la période des feux, de leur structuration spatiale et 
de leur variation inter annuelle, il semble difficile de séparer ces deux classes qui comportent des 
variables avec des valeurs moyennes proches l’une de l’autre. Seule la dispersion saisonnière et la 
densité semblent pouvoir discriminer ces deux régimes.  Malgré ces faibles différences de feu, des 
ressemblances démographiques et climatiques, il semble que les espaces affectés ne soient pas 
identiques. Au regard de l’occupation du sol, ces deux classes où les zones agricoles sont importantes 
sont associées à des formations végétales différentes. Si la savane arbustive est majoritaire pour ces 
deux régimes, la formation végétale secondaire est la steppe pour la classe 5 alors que pour la classe 4 
il s’agit de faciès de savane arborée. A l’observation de la carte et de la localisation de ces deux 
régimes, il apparait qu’ils caractérisent la transition entre le domaine sud soudanien et le domaine 
nord soudanien (Guinko et Fontes, 1995). 

- Feux intenses 

Ces derniers régimes de feux sont explicitement localisés au sud du pays, dans l’espace soudanien, 
même si la classe 8 avec 24,97% des mailles apparait plutôt en domaine soudanien nord. Les feux de 
cette classe sont présents chaque année au cours d’une période des feux relativement longue, 
ressemblant aux régimes des feux dits « intermédiaires ou faibles ». En revanche, pour cette classe, la 
densité de feu est plus forte et la variation inter saisonnière plus faible. Si des rapprochements 
peuvent être faits entre la classe 8 et les autres régimes malgré des densités de feux différentes, les 
classes 6 et 7 se démarquent clairement sur la carte.  Ces deux classes ont des densités de feux très 
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élevées (supérieures à 20 feux/an) et une faible dispersion saisonnière des feux. La période des feux 
est courte malgré un très important nombre de feux. Ces fortes densités de feux sont alors associées à 
des espaces avec des faibles densités de population, des cumuls pluviométriques importants (proche 
de 1000mm). Ces observations se retrouvent alors dans la composition de l’occupation du sol qui est 
marquée par une emprise agricole inférieure à 50% de l’espace total des mailles. Ce sont des 
environnements où les savanes dominent et où la biomasse combustible est présente en grande 
quantité. Cette quantité importante propose alors de vastes espaces peu fragmentés où les feux 
peuvent se diffuser et couvrir de vastes surfaces sur un court laps de temps. Pour la classe 7, les 
savanes arbustives sont majoritaires et accompagnées d’une proportion non négligeable de savanes 
arborées. Quant à la classe 8, c’est un domaine pyrophile avec environ quarante points de feu par an 
sur des espaces de savanes arborées et arbustives.  

- Synthèse 

La répartition des mailles avec plus de six feux (appartenant à une des huit classes) illustre la 
dichotomie soulignée par Dolidon (2005).  La répartition des feux suit l’organisation zonale des 
domaines biogéographiques et des isohyètes, à l’exception des espaces à l’est de Ouagadougou qui ne 
brûlent pas, malgré des conditions bioclimatiques pourtant favorables. A l’intérieur de l’espace des 
feux, les différentes classes permettent de nuancer une vision zonale du feu. Les huit régimes de feux 
décrits, ont été associés en trois groupes, à la fois par leurs caractéristiques de feux, mais aussi par les 
propriétés des espaces concernés (population, occupation du sol, pluviométrie).  Cette analyse permet 
alors d’observer les liens entre les comportements du feu et l’occupation du sol. Ainsi, les densités de 
feux semblent augmenter lorsque les proportions de surfaces cultivées diminuent. Cette relation 
atteste d’une exclusion des feux sur les surfaces cultivées qui sont majoritairement récoltées et nues 
lorsque la saison des feux débute. A cette période, les champs nus, sans combustible, ne peuvent pas 
brûler. Alors que les indicateurs sensibles aux valeurs extrêmes (moyenne et étendue) ont été d’un 
intérêt moindre dans cette typologie, le coefficient de variation pour chaque saison a permis de saisir 
la durée des feux par maille. Cet indicateur suit aussi une relation inverse à la densité des feux, plus il y 
a des densités de feu élevées, plus la saison des feux est courte. Cette relation déjà observée par Clerici 
(2006) peut s’expliquer par une faible fragmentation des espaces combustibles au sud, facilitant la 
diffusion rapide des feux, se traduisant alors par une activité des feux importante sur un court laps de 
temps. A l’inverse, les espaces au nord, sur la marge de l’espace des feux, ont une saison des feux qui 
est certes plus irrégulière à l’échelle de l’ensemble des saisons, mais qui dure plus longtemps. Les feux 
brûlent alors des brousses souvent fragmentées, du début de la saison sèche à la fin de cette dernière. 
La propagation d’un feu ne peut pas se diffuser, il faut donc des mises à feu nombreuses pour brûler 
l’ensemble des brousses. A cette lecture fonctionnelle, par la mise à feu, il ne faut pas omettre que la 
saison sèche, plus longue au nord qu’au sud, rend la période des feux potentiellement plus étendue 
dans le temps… A ces arguments structurels et climatiques, la distinction entre des régimes de feux a 
aussi permis de saisir quelques liens entre la nature des milieux parcourus par les feux et leurs 
régimes. Les classes 4 et 5, très proches du point de vue du feu, se sont avérées différentes sur la base 
de la durée de la saison et de la diversité des espaces de végétation. Ce parallèle entre la durée de la 
saison et l’hétérogénéité des milieux apparaît une piste intéressante à poursuivre dans les travaux 
suivants. 

Cette étude met en parallèle des régimes de feu et des variables naturalistes et humaines simples.  
Les différents parallèles discutés ne doivent cependant pas être effectués en oubliant la phase de 
production de données et les limites associées. Les données de bases, les variables choisies et les outils 
qui ont structuré la démarche ont quelques lacunes. Les variables choisies pour décrire les feux 
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semblent généralement (trop) liées à la densité des feux. Cette difficulté était aussi présente dans les 
travaux de Clerici (2006) où les régimes de feux étaient fortement associés à la variable de densité de 
feux même si d’autres dimensions spatiales et temporelles avaient été prises en compte. Malgré ces 
quelques avertissements, il semble que la typologie des régimes de feux offre une vision intéressante 
des feux de brousse à l’échelle du Burkina Faso. Ce travail montre l’intérêt de proposer une vue du feu 
articulant sa composante spatiale mais aussi temporelle. Ce sont en effet, les variables temporelles 
saisonnières et annuelles qui permettent de dégager les marges sahéliennes de l’espace des feux. 
L’approche montre aussi la pertinence de ces données à des échelles relativement fines (carroyage) 
permettant alors d’envisager des études plus détaillées. Cette typologie permet principalement de 
décrire les feux et leurs relations à des variables quantitatives prédéfinies, nous chercherons par la 
suite à approfondir la question du fonctionnement dynamique des feux, élément essentiel pour 
pouvoir relier les logiques locales du feu à leurs effets régionaux. 

 

3.3. Vers une étude régionale des feux de brousse. Une approche fonctionnelle 
complémentaire 

Les régimes de feux à l’échelle du Burkina Faso ont permis à travers une approche descriptive, 
d’apprécier quelques liens entre des composantes biophysiques et humaines. A cette échelle, les liens 
qui apparaissent sont surtout structurels et orientent alors les questions d’interface nature/société sur 
la répartition et les limites entre les entités humaines (occupation du sol, agro systèmes…) et les 
entités biophysiques. Cette visée structuraliste a pour avantage de montrer la diversité des facteurs 
intervenant à des diverses échelles spatiales et temporelles et parfois, de croiser les variables agissant 
à des échelles différentes (Dolidon, 2007).  A ce stade, après la simple description des régimes de feu, 
se pose la question des pistes qui permettraient d’affiner les connaissances au sujet d’une 
géographie des feux. 

3.3.1. Les variables fortes des régimes de feu 

A la même échelle, un questionnement fonctionnel, plus centré sur l’origine des feux présents peut 
permettre de réinvestir la question des feux de brousse en privilégiant les facteurs locaux de leur 
extension. Deux exemples sont alors proposés pour illustrer l’intérêt d’une approche s’intéressant 
davantage aux mécanismes qui structurent les dynamiques du feu, Le premier étudie la relation 
entre la pluviométrie et les feux (relation biomasse/feu) alors que le deuxième se penchera sur le rôle 
des espaces protégés dans la répartition des feux (relation feux/structures spatiales). 

- Feux et pluviométrie 

Ce qui brûle localement ce sont les espaces avec suffisamment de biomasse au moment de la mise 
à feu. Dans les environnements tropicaux, la biomasse de la strate herbacée présente dépend en 
grande partie de la pluviométrie de la saison humide précédente. Le régime pluviométrique est ainsi 
une variable majeure pour la structuration de la végétation, cette dernière conditionne la végétation 
par le cumul pluviométrique mais aussi par sa répartition dans l’année (Fournier, 1991).  

Pour comprendre si cette relation se vérifie, nous utilisons les données météorologiques de dix 
stations réparties sur l’ensemble du Burkina Faso. Le nombre de jours de pluie ainsi que le cumul 
pluviométrique annuel de 2003 à 2008 sont choisis. Ces données ponctuelles (une ville) sont 
transformées en données surfaciques par la création de polygones de Thiessen (Laffly, 2005). Sur ces 
dix polygones nous calculons le nombre de points de feux actifs MODIS pour chacune des années. Au 
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final, chaque polygone se voit attribuer une valeur de densité de feu, un nombre de jours de pluie ainsi 
qu’un cumul pluviométrique pour les six années étudiées. Des régressions linéaires sont ensuite 
réalisées pour tester l’effet de variables climatiques sur l’abondance des feux (fig.3.18). 

 

Figure 3.18 : Les feux de brousse et leurs relations à deux variables pluviométriques. 

Les deux relations montrent des corrélations fortes entre la pluviométrie de la saison humide et 
l’abondance des feux qui lui succède.  Cette relation générale entre les pluies et les feux s’observe pour 
le cumul pluviométrique mais aussi, et de manière plus significative, avec le nombre de jours de pluie. 
Il faut noter que ces deux variables climatiques sont corrélées entre elles (R² = 0,72). Plus que la 
quantité de pluie se serait la répartition des pluies qui traduirait au mieux la relation entre les feux et 
la pluviométrie. Cet indice semble ainsi proche des observations réalisées à des échelles plus fines où 
la phénologie de certaines espèces est liée au feu et à la longueur de la saison humide définissant la 
période de végétation active15 (Fournier, 1991 ; Diallo, 1997). 

Cette relation, ici testée de manière linéaire, est cependant à prendre avec précaution.  Pour les 
faibles pluviométries, elle n’est pas forcément valable puisque les feux ne sont pas présents au-
                                                           
15La période théorique de végétation active, se définie comme le nombre de jour annuel où les précipitations sont 
supérieures à la moitié de I’ETP. 
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dessous d’un certain seuil de pluie (environ 5O jours de pluie et 600mm). A l’opposé, pour les fortes 
valeurs pluviométriques (au dessus de 90 jours et de 1000mm) cette relation n’est pas infinie puisque 
les densités de feux ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Dans les domaines guinéens, les feux sont 
moins nombreux alors que les pluies sont plus abondantes, la structure de la végétation est alors un 
paramètre essentiel. La relation globale présentée ici atteste de la présence de feux majoritairement 
rampants dans des zones de savanes soudaniennes (exception faite des zones sahéliennes). 

- Feux et espaces protégés 

Si la biomasse herbacée, celle qui brûle majoritairement, est conditionnée par la pluviométrie 
saisonnière, la végétation est aussi structurée par l’occupation du sol. Au-delà des compositions 
internes des espaces de végétation, leur organisation est en grande partie liée aux activités humaines. 
Nous cherchons alors à observer les relations entre la présence de la biomasse, réduite à l’occupation 
du sol, aux  feux. La base de données utilisée dans le cadre des régimes de feux ne permet pas d’étudier 
précisément la structuration entre les espaces potentiellement combustibles et ceux qui ne le sont pas.  
Face à cette limite, formulons l’hypothèse (volontairement simplificatrice à ce stade) que la végétation 
combustible est présente en plus grande quantité dans les aires protégées que dans les espaces 
périphériques. En effet, avec peu d’activités autorisées, ces espaces ne sont pas cultivés et le 
prélèvement de biomasse est limité (pâturage faible, absence de champs…). Les feux devraient alors 
être plus abondants en domaine classé qu’en zones périphériques où les champs, les villages 
diminuent les possibilités de feu. Pour tester cette hypothèse, nous disposons d’un fichier de formes 
avec les différents espaces protégés sur l’ensemble du Burkina Faso. Dans un premier temps, nous 
agrégeons les espaces contigus pour créer des « îlots d’espaces protégés ». Dans un second temps, les 
zones périphériques sont créées par la réalisation de zones tampons de dix kilomètres de large autour 
des îlots. Le nombre de points de feux MODIS est ensuite calculé pour chacun des quarante huit îlots 
avec leurs espaces périphériques associés. Le nombre de feux à l’intérieur des zones protégées est 
alors comparé au nombre de feux dans les espaces adjacents.    

 

 

Figure 3.19 : Les structures spatiales de feux à travers la relation entre les densités de feux à 
l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées 
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La corrélation positive entre la densité des feux internes et extérieurs aux espaces protégés 
(fig.3.19) permet de comprendre l’influence potentielle de l’occupation du sol sur la répartition locale 
des feux. Cette relation montre que les densités de feux sont beaucoup plus importantes dans les 
espaces protégés que dans les zones périphériques, quels que soient les contextes bioclimatiques. Les 
découpages des espaces protégés permettent ici de révéler comment des structures d’occupation du 
sol peuvent contraindre ou favoriser les feux de brousse à des échelles relativement fines. Les feux de 
brousse sont donc généralement moins nombreux dans les espaces périphériques puisque la biomasse 
combustible est moins présente que dans les espaces protégés. Ce raisonnement montre quelques 
failles notamment pour le cas des aires protégées en domaine sahélien où les feux ne sont pas 
présents. De la même manière, dans les espaces protégés insérés dans des zones où les densités de 
populations sont très faibles, la différence entre la densité de feux internes et externes est souvent 
mince.  Cette faible différence est aussi avérée dans le cas des espaces officiellement classés mais qui 
présentent des taux d’occupation humaine non négligeables (champs, villages…) rendant alors les 
différences de biomasse combustible négligeables. 

3.3.2.  Vers une approche fonctionnelle régionale 

Dans ce cadre, les recherches à investir se trouveraient dans l’amélioration des définitions des 
domaines biogéographiques, de leur nature, de leur composition. Cette redéfinition, exercice mené à 
diverses reprises (White, 1983 ; Guinko et Fontes, 1995 ; Schultz et al.,, 2009) pourrait ici tenter 
d’améliorer les liens qui peuvent exister entre les feux de brousse et les paysages végétaux. La base de 
données choisie (Institut géographique du Burkina Faso : IGB) serait ainsi à affiner par l’intégration 
d’une plus grande diversité de milieux et de définitions plus étayées. Par exemple, les classifications 
pourraient être réalisées en fonction de la présence d’espèces pyrophiles. Cependant, cette poursuite 
des recherches serait confrontée à des difficultés importantes. L’étendue du Burkina Faso nécessiterait 
un travail important pour construire des bases de données naturalistes adaptées, mais aussi des 
données humaines plus pertinentes pour l’étude des feux. Ce point ajoute alors une difficulté 
importante puisque les sociétés majoritairement rurales sont souvent mobiles (éleveurs transhumants 
Peuls, extension Mossi) et, tout comme les choix des critères pour définir des entités 
biogéographiques, les variables à choisir seraient compliquées. Quels sont les critères qui peuvent lier 
les sociétés au phénomène des feux de brousse : l’ethnie, le calendrier agricole, les structures sociales, 
la mobilité, la religion ? Comment ensuite spatialiser ces critères pour pouvoir comparer feux et 
sociétés en géographie ? 

Ces difficultés sont en partie liées à l’orientation de départ puisqu’elle a pour but de rechercher 
« des combinaisons des facteurs de propagation du feu intervenant à différentes échelles spatiales et 
temporelles » (Dolidon, 2006). Pour faire des combinaisons entre feux et variables externes, il apparaît 
alors important d’agréger des données de part et d’autre, pour compléter les connaissances au sujet 
d’une interface théorique. Cette orientation néglige alors le côté fonctionnel du feu en privilégiant la 
recherche de facteurs clés (bien souvent résumés à une moyenne de différentes données) intervenant 
à des échelles d’observations différentes. Dans ce cadre, la tentative d’une cartographie des régimes de 
feu illustre quelques-unes des limites posées. Si la carte propose une vision et des pistes pour 
appréhender le phénomène pyrophile, elle ne permet pas d’interroger les facteurs de mises à feu, les 
raisons des variations inter-annuelles des feux… Quelques suggestions ont été émises mais seulement 
sur la base d’une maille associant un ensemble de points de feu. Les huit régimes de feu établis, ont 
alors été interprétés en fonction de leurs caractéristiques générales, combinés à un résumé de l’espace 
support (occupation du sol, densité humaine, pluviométrie). Ces résumés sont certes spatiaux car 
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dépendant d’une maille donnée, mais ils sont aussi des résumés temporels, ils compilent différentes 
années avec des pluviométries pourtant variables d’une année à l’autre. 

Par la suite, nous sommes sortis d’une approche typologique pour favoriser des explications 
fonctionnelles. Les observations à l’échelle nationale ont mis l’accent sur les règles de fonctionnement 
du feu. Cette orientation appelle à dépasser les cadres fixés, en privilégiant l’étude des règles locales 
agissant sur l’extension des feux. Le choix des mailles, avec l’idée de trouver des associations nature 
/société, a par exemple « gommé » des effets de structures locales pourtant importants. Le découpage 
arbitraire en une maille régulière a permis de montrer la diversité des espaces de feux mais ne permet 
cependant pas de révéler les facteurs qui conditionnent la présence et la propagation des feux. La 
question de la relation entre la pluviométrie et les feux s’est posée en termes de fonctionnement. Nous 
interrogeons le facteur qui conditionne la production de biomasse (pluie), lui-même responsable de 
l’extension des feux lors de la saison sèche.  Avec la même orientation, les liens entre disponibilité de 
biomasse combustible et feux ont été étudiés par le biais des espaces classés. Cet essai montre ainsi 
l’intérêt de rechercher les règles de fonctionnement des feux. Cette démarche n’a pu être effectuée que 
par des découpages de l’espace national. Pourtant, pour une même année, à l’échelle du Burkina Faso, 
les conditions pluviométriques sont variables selon les régions. L’est et l’ouest du pays ne suivent pas 
forcément des tendances saisonnières similaires. Alors que les régions de Bobo Dioulasso sont 
fortement arrosées, les régions à l’est du pays peuvent être déficitaires pour une même année. Cette 
diversité des conditions dans l’espace et le temps rendent alors l’approche fonctionnelle plus 
compliquée pour des échelles larges.  

La relation observée est ici possible puisque la répartition des pluies est graduelle à cette échelle 
relativement large du Burkina Faso. La création de larges polygones était suffisante et pertinente pour 
comparer les pluviométries et les feux de régions distinctes. Dans le cas de la relation entre quantité et 
structure de la biomasse l’hétérogénéité des conditions ne permet pas de découper l’espace de 
manière aussi grossière. La question a ainsi été réduite aux espaces protégés puisqu’une base de 
données nationales existait.  Dans ce cadre, l’importance des structures d’occupation du sol et de la 
biomasse combustible a pu être abordée. Ainsi, à l’échelle du Burkina Faso, nous avons pu proposer 
deux relations structurant les feux : les facteurs climatiques (pluviométrie) et les facteurs d’occupation 
du sol (aires protégées). Malheureusement, ces facteurs intervenant à des échelles différentes nous 
n’avons pas pu les relier, ni les hiérarchiser. 

 
Conclusion 

Ce chapitre a cherché à explorer comment les feux pouvaient être détectés, analysés et 
cartographiés dans le cadre d’une étude sur la géographie des feux. Si de nombreuses sources 
permettent d’identifier les feux à la surface du globe, peu semblent appropriées pour analyser les 
feux à l’interface nature/société en Afrique de l’Ouest. Actuellement, la plupart des programmes et 
des données disponibles sur les feux ont été produites dans le cadre de programme de recherche sur le 
feu, étudié comme un élément biophysique et non pas comme le résultat d’une pratique locale dans les 
paysages ruraux. Différentes méthodes existent et abordent les feux par les surfaces brûlées (dépôt 
de cendre et activité photosynthétique nulle) ou bien par l’activité thermique lorsque les feux sont 
actifs. Les données satellitaires détectant les feux sont dépendantes du rapport entre la répétitivité 
et la résolution des capteurs. En règle générale, les faibles résolutions permettent d’obtenir des 
images fréquemment, tandis que les images avec de fortes résolutions ne peuvent être obtenues 
régulièrement. Ainsi, malgré les fortes avancées des méthodes de détection et de leur accessibilité, des 
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limites inhérentes aux propriétés des feux de brousse (continuité, espaces fragmentés, fortes densités) 
persistent. La complémentarité des données devient alors un choix nécessaire pour pouvoir aborder 
la diversité des feux dans ces environnements tropicaux, à conditions de tenir compte des échelles 
spatiales et temporelles. A ce titre, les données disponibles issues des capteurs récents à résolutions 
intermédiaires (MODIS) et les données à hautes résolutions (LANDSAT) nous sont apparues 
intéressantes. 

A partir des données feux actifs MODIS, nous avons dressé une typologie des régimes de feux au 
Burkina Faso. Cette typologie a par la suite été associée à des combinaisons de facteurs humains et 
naturels. Dans la continuité des travaux précédents, les relations entre l’abondance des feux, la densité 
de population et l’organisation bioclimatique ont été avancées. En plus de ces éléments, la 
cartographie des régimes de feux basée sur les dimensions temporelles a mis en évidence un 
phénomène qui n’est pas continu à l’échelle de ce pays. Les feux ne se diffusent pas comme une « vague 
climatique homogène ». Les feux dans la partie Nord de l’espace des feux apparaissent différents, non 
seulement sur la quantité présente de feux mais aussi sur la temporalité : la saison des feux est longue 
(six mois). 

Cette typologie s’est avérée une base intéressante pour comprendre les grands facteurs 
structurants de la répartition de feux dans l’espace et le temps. Avec ce cadre nous avons pu délimiter 
un espace des feux réguliers correspondant aux zones soudaniennes. Avec l’appui d’une 
approche se concentrant davantage sur les règles intervenant sur la biomasse combustible, 
nous avons ensuite proposé deux relations causales entre les feux et le climat ou les espaces protégés. 
Si cette approche sur les règles de fonctionnement a été pertinente, elle ne peut être poursuivie 
pleinement à l’échelle nationale. Les raisons sont la disponibilité des données mais aussi leur 
organisation puisque l’étendue du pays nécessite souvent d’agréger les données et de ce fait de 
s’éloigner des facteurs responsables des feux. A cette limite matérielle s’ajoute la difficulté de pouvoir 
lier les arguments, plus que l’addition entre un facteur pluviométrique et les variables de structure, ce 
sont les combinaisons de ces deux facteurs qui peuvent expliquer la présence du feu... Avec les 
constats de la difficile création de données fines et la pertinence de l’étude des facteurs locaux 
pour appréhender les feux, nous nous sommes orientés vers des travaux à l’échelle régionale. Cette 
échelle, en plus de sa capacité à pouvoir articuler des raisonnements étayés par des données 
suffisamment fines (feux et autres) est susceptible de re-questionner l’interface nature société sous un 
autre angle que celui employé généralement à des échelles plus larges. 

Avec ces préalables, il apparaît alors important de changer d’échelle d’observation en tenant 
compte de différents facteurs à la fois apportés par l’essai des régimes de feu mais aussi par 
l’orientation fonctionnelle souhaitée.  L’espace soudanien apparait comme l’espace des « feux par 
excellence » (Letourneux, 1957) puisqu’il est parcouru par les feux régulièrement et il comprend une 
diversité de densités de feux. A ces arguments s’ajoute la volonté d’une étude géographique des feux 
de brousse capable d’apporter des éléments pour alimenter les relations scalaires qui se tissent entre 
les pratiques locales et les observations générales des régimes de feux . A des échelles plus larges, les 
études sur les feux se destinent souvent à des conclusions sur les impacts du feu sur le climat en niant 
les transformations et les origines des mises à feu sur le terrain (Mouillot & Field, 2005). Nous 
rechercherons alors à hiérarchiser les facteurs déterminant les feux. 
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Synthèse de la partie 1 

Cette partie de description des paysages soudaniens en feux, esquissent les enjeux d’une lecture 
géographique de ce phénomène saisonnier. Malgré son omniprésence dans les campagnes, sa 
description comme phénomène dynamique est rare, c’est pourtant un point clé dans les enjeux qui se 
dessinent actuellement. 

 Un phénomène saisonnier « éphémère » fortement imbriqué dans les paysages-objet 

Les feux dans les campagnes soudaniennes sont aussi présents que la pluie pendant la saison 
humide. Ils se propagent essentiellement sur les denses strates graminéennes des espaces de brousse. 
Par leur fréquence de passage et leur intensité ils peuvent produire une multitude d’effets jouant alors 
sur la balance entre strate herbacée et strate arborée caractéristique des savanes. Malgré des études 
expérimentales et ponctuelles leur signature régionale n’est pas forcément bien connue. Longtemps 
perçu sur le terrain, ce n’est que récemment qu’il est possible de les appréhender correctement à 
l’échelle régionale via différentes méthodes de détection. 

 Un phénomène produit par des pratiques rurales dans des paysages en pleine mutation : 

Cartographier les feux dans un espace régional ne suffit pas à en déduire les règles de 
fonctionnement menées au niveau local. Les feux ne sont pas que de simples témoins des conditions et 
de processus écologiques, ils révèlent une pratique difficilement « mesurable » (élevage, feu, coupe…) 
sur l’espace flou des brousses. En effet, la brousse, le monde hors de la daba, est rarement appréhendé 
pour son façonnement par les sociétés, il est plus souvent vu comme un espace ressource non 
produit… Il est régulièrement étudié comme pâturage « inactif » et non entretenu. Autrement dit, 
aborder les feux c’est ouvrir la possibilité d’une analyse des dynamiques écologiques et des processus 
de gestion sur un espace essentiellement perçu comme au repos (la jachère) et non produit.  

 Un phénomène au centre de nouvelles préoccupations environnementales marquées par des 
enjeux spatiaux 

Enfin aborder cette question du feu et des brousses c’est certes pouvoir observer les enjeux sur la 
« conservation » des milieux mais c’est aussi un objet d’étude essentiel pour comprendre les 
implications des politiques environnementales. Alors que pendant un siècle la brousse était perçu 
comme trop abondante (Barral, 1968 ; Remy, 1981) aujourd’hui les discours convergent sur l’espace 
fini et les problèmes qu’il pose aux mécanismes écologiques (dégradation des habitats) et sociaux 
(conflits fonciers). Le passage du développement du coton à la protection de l’environnement, se 
traduit aujourd’hui par des études partagées entre rural et environnement, entre zones agropastorales 
et territoires protégés. Le contexte actuel questionne pourtant directement les nombreuses 
interactions spatiales (fonciers, élevage, dégâts…) entre ces deux territoires.  

Au final, questionner les feux c’est la possibilité d’une lecture transversale des paysages 
soudaniens actuellement marqués par des enjeux spatiaux et environnementaux importants.  
Décrypter la composante spatiale des feux, dans sa dynamique et à travers les échelles, semble alors 
une voie intéressante pour questionner les dynamiques écologiques et sociales dans les paysages de 
l’ouest Burkinabé. 
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Partie 2 : Vers une analyse des dynamiques de feux à 
l’ouest du Burkina Faso

Chapitre 4 : Les structures spatiales des feux dans les paysages 
soudaniens 

Chapitre 5 : Penser le feu comme une pratique quotidienne. Apports de 
la simulation spatiale 

Chapitre 6 : La saison des feux, un mouvement récurrent ? 
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Si le feu est souvent vu comme un facteur de dégradation, et a longtemps été analysé de cette 

manière, il est aujourd’hui devenu un indicateur de la qualité des milieux. Le feu fait partie intégrante 
des systèmes de savanes, il est utilisé pour l’élevage, la chasse… (Mbow et al., 2000 ; Ballouche, 2002). 
Sa présence témoigne d’une dynamique écologique « saine » des savanes soudaniennes (Devineau et 
al., 2010 ; Le Page et al., 2010).  La reconnaissance de ces vertus est récente et se fait à une période où 
il disparait progressivement sous l’effet de l’extension et de l’intensification agricole (raréfaction des 
brousses combustibles).  

Un des points essentiels pour saisir et analyser les feux comme révélateurs des paysages 
soudaniens, est, de pouvoir explicitement lire le feu dans l’espace et le temps, fait qui n’est pas donné 
en soi. En effet, la majorité des études sur les feux se basent sur des travaux à des échelles 
relativement larges, pourtant pour pleinement pouvoir discuter de la gestion locale de l’espace rural 
par le feu (Laris, 2002), il semble nécessaire de se baser sur des données fiables. La caractérisation de 
la mosaïque régionale des surfaces brûlées et l’agencement des fines structures spatiales des feux 
semble ainsi un préalable essentiel. Cette partie cherchera ainsi à dévoiler les dynamiques du feu au 
regard des interactions complexes qu’il entretient dans les paysages soudaniens : zones cultivées, 
morphologie, pratiques… 

 La place menacée du feu dans les campagnes 

Dans les campagnes dominées par le coton et des brousses de plus en plus « minces », observer le 
feu dans des paysages agricoles, où l’espace est fini, peut être vu comme une recherche anecdotique. 
Dans notre perspective régionale, observer la place des feux dans cette région permet de produire une 
analyse géographique régionale qui ne privilégie ni les zones agropastorales ni les territoires protégés. 
Appréhender un espace sans dépendre de découpage a priori permet de partiellement s’extraire des 
catégorisations spatiales habituelles qui participent souvent à produire une compilation de vues 
sectorielles d’espaces trop rarement connectées. 

 Le feu et ses dynamiques locales  

Evaluer la place des feux dans les paysages du coton, permet aussi de révéler une logique locale 
dans des espaces de brousse régulièrement perçus et analysés comme une ressource au repos 
(jachères) et alors exclusivement affiliée à des dynamiques écologiques. Observer les paysages au fil 
du feu permet ainsi de pouvoir analyser les pratiques et les enjeux de gestion des brousses en 
régression, au cœur de nombreuses questions dont l’aménagement régional. 

 Le feu et ses déterminants locaux et régionaux 

L’exploration spatiale du phénomène dynamique des feux est au centre de cette partie notamment 
parce que nous faisons l’hypothèse qu’une caractérisation fine peut permettre de rechercher les 
déterminants du système feu/paysage, des usages locaux aux caractéristiques régionales. Autrement 
dit, c’est l’exploration géographique qui est placée comme centrale pour ensuite rechercher les 
facteurs affectant les logiques locales de mises à feux. C’est une démarche quasi inverse de la majorité 
des études qui recherchent souvent les déterminants pour ensuite voir leur validité dans un espace 
donné. 

En reprenant les travaux sur la mosaïque des feux et sur l’interprétation des formes dans la région 
d’étude, nous chercherons à comprendre les feux par ses formes (chap4). Par la suite, avec l’appui 
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d’une approche de simulation nous rechercherons à comprendre les mécanismes locaux de production 
de ces structures de feux (chap5). Puis, après un examen des simulations spatiales, nous réinvestirons 
la question des feux et sa répartition spatio-temporelle sur plusieurs saisons pour ensuite analyser le 
rôle des territoires sur les dynamiques locales de feu (chap6). 

 

 

Figure P2 : Organisation de la deuxième partie
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Chapitre 4 : Les structures spatiales des feux dans les paysages 
soudaniens 

  

Chapitre 4 : Les structures spatiales des feux dans les paysages 
soudaniens 

4.1. Les feux à l’ouest du Burkina Faso 

4.2. Des formes du feu aux logiques des feux : essai  

4.3. Vers une typologie des paysages et des logiques locales du feu 
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Introduction 

Analyser la place des feux et leur ampleur sur une vaste étendue est une pratique qui est réalisée 
depuis plusieurs dizaines années par le biais de différents capteurs (Grégoire et al., 1993 ; Dywer et al., 
2000 ; Mbow et al., 2000). L’évolution technique permet aujourd’hui de disposer de différentes 
méthodes pour cartographier un phénomène volatil et pourtant si régulier en zones tropicales.  

Si la description des usages multiples du feu est relativement complète, leur inscription 
géographique l’est beaucoup moins. L’objectif de ce chapitre est ainsi de comprendre le 
phénomène des feux de brousse par le biais d’une caractérisation spatiale fine à l’échelle 
régionale. Une analyse fondée sur la présence ou l’absence du feu a un intérêt limité dans ce contexte 
pyrophile. Les études avec des résolutions moyennes à hautes sont ainsi nécessaires puisque, plus que 
la quantité de feux, ce sont les indications de localisation, d’interaction et de formes produites par les 
feux, qui seront au cœur de notre démarche. Le passage des feux dans ces espaces est une norme, 
ce sont donc les variations de ce phénomène dans l’espace et le temps qui nous intéressent ici 
plus particulièrement. Le développement de méthode de caractérisation des formes à différentes 
échelles nous semble une piste pertinente pour tenter de déduire, à partir des structures spatiales, les 
pratiques du feu dans cette région.  

Une description de l’ensemble des données de feu disponibles à l’échelle régionale sera ainsi 
proposée. Par la suite, différentes analyses seront produites pour analyser les formes des surfaces 
brûlées. Enfin, une description d’une logique des feux et leur insertion dans les paysages sera exposée 
pour, petit à petit, tenter d’analyser le système multi-scalaire des feux, des pratiques aux régimes 
régionaux.  

 

4.1. Les feux à l’ouest du Burkina Faso 

4.1.1. Le contexte régional des feux 

Pour rappel, la région d’étude se situe dans le bassin cotonnier ouest du Burkina Faso, elle est 
coupée par l’axe Bobo Dioulasso – Ouagadougou, axe le plus important du pays. Entourée par la boucle 
du Mouhoun, cette région rurale ponctuée par quelques villes moyennes (Diébougou, Houndé…) se 
situe dans la zone de transition entre le domaine soudanien Nord et Sud. Elle comprend un ensemble 
de forêts classées majoritairement localisées le long des cours d’eau.  

Pour analyser la dynamique des feux de brousse, nous avons utilisé les données de feux actifs et 
surfaces brûlées de MODIS (Giglio, et al., 2003) ainsi que les surfaces brûlées issues du traitement des 
données Landsat de la saison 2006/07 (cf. chap. 3). Ces données sont choisies car elles permettent 
d’aborder de manière complémentaire la question des feux. Une description des tendances des feux de 
brousse pour la région est faite pour les deux types de données. 

Pour les données MODIS, globalement, les feux sur les six années d’étude présentent une structure 
générale assez simple (fig.4. 2). Les deux techniques proposent une vision similaire malgré des 
effectifs différents (les pixels déclarés comme brûlés sont quasiment dix fois plus nombreux que les 
points de feux actifs). La grande majorité des feux brûlent entre mi-novembre et mi-janvier. Dans le 
référentiel « saison de feux » créé (cf. chap.3, le jour n° 1 est le premier septembre), il s’agit de la 
période allant du jour n° 75 au jour n°135. Les feux actifs sont détectés pendant une saison plus large 
que les surfaces brûlées, le pic d’activité débute plus tôt et finit plus tard que les surfaces brûlées. Ce 
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pic d’activité montre une augmentation très rapide des feux et une diminution progressive de ces 
derniers, après le mois de janvier les feux sont rares.  

Spatialement, les cartes de densités permettent de visualiser les zones atteintes par les feux. Les 
cartes proposées sont établies en calculant la moyenne des densités sur la base des six rasters annuels 
de feux MODIS. Ces représentations sont réalisées par le biais de la méthode des densités par noyaux. 
En raison des effectifs et des résolutions différentes de ces deux types de données (500m pour les 
surfaces brûlées et 1 km pour les feux actifs) nous n’avons pas choisi le même rayon d’analyse. Après 
plusieurs essais, et pour permettre de bien visualiser les feux à l’échelle régionale,  la fenêtre d’analyse 
choisie pour les surfaces brûlées (centroïdes) est de 3000 m alors que pour les feux actifs le rayon est 
de 5000 m. En plus de l’adéquation entre données et fenêtre d’analyse, ce choix permet d’exploiter 
véritablement la complémentarité de ces deux types de méthode de détéction pour étudier un même 
objet. Les cartes présentent ainsi une région abondamment parcourue par les feux de brousse. 
Certaines régions sont densément brûlées telles que les régions entre Dano, Koumbia et Diebougou et 
plus généralement l’ensemble des aires protégées. Un vaste « V » (Axe Bobo-Dioulasso - 
Dédougou/Bobo Dioulasso – Pa – Safané) semble néanmoins ne pas être affecté par les feux. La région, 
au regard des différents feux, est ainsi composée d’une multitude de sous-ensembles, la répartition 
globale des feux montre des structures régionales relativement simples.  

 

Figure 4.1 : Feux observés dans la région d’étude (février 2007). 

- Les feux : un phénomène saisonnier « sensible »  

L’observation des saisons une à une, complexifie quelque peu l’approche puisqu’il existe des 
variations saisonnières assez importantes, que ce soit dans le nombre de feux détectés, ou bien dans le 
déroulement de la saison. Les saisons ne se structurent pas sous la forme d’un pic aussi net que le 
graphique moyen des six années. La saison 2005/06 présente par exemple deux pics alors que pour la 
saison 2006/07, il est difficile d’observer clairement un pic. La figure (fig.4.3) réalisée en croisant les 
données de feux actifs MODIS avec les données pluviométriques (décades) montre les fortes relations 
entre pluies et feux en début de saison des feux. Si les pluies empêchent logiquement les feux, ce qui 
est intéressant à remarquer sur ces graphiques, c’est la réactivité des mises à feux dès la fin des 
dernières pluies. Ces graphiques montrent clairement le lien avec les données des feux issues du Mali 
(Lepage et al., 2010), c’est-à-dire de régimes de feu guidés par une pratique généralisée des feux dès le 
début de la saison sèche. 
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Figure 4.2 : Le temps et l’espace des feux à l’ouest du Burkina Faso 
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Figure 4.3 : La fine articulation entre saison des feux et saison des pluies 
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4.1.2. L’hétérogénéité de la répartition spatiale des feux 

- Dichotomie régionale : zones agro pastorales / zones protégées 

Après avoir présenté de manière globale l’ensemble des données, il est apparu important de 
décrire la diversité des situations au sein de la région. Ainsi, l’occupation du sol, qui influence 
fortement la proportion des feux car elle détermine les espaces où le combustible est présent, amène à 
produire des faciès de paysages diversifiés.  Par exemple, l’occupation du sol est très différente dans 
les aires protégées, où le combustible est plus abondant et le tapis graminéen plus continu, que dans 
les zones agropastorales, où les brousses sont menacées par l’expansion agricole.  

 

 

Figure 4.4 : Répartition spatiale des feux en fonction des territoires 

 

Les graphiques (Fig.4.4) illustrent les fortes différences d’occupation du sol à travers la proportion 
des feux. Ces différences s’expliquent par des aires protégées qui, sans agriculture en zone 
soudanienne, sont recouvertes d’un couvert végétal dense et continu. Les feux, même avec peu de 
points de départ, peuvent se propager sur de larges étendues lorsque la biomasse le permet.  

Contrairement aux zones protégées qui semblent montrer un visage uniforme, les zones non 
classées semblent proposer des situations différentes et plus nuancées. Les feux y sont beaucoup 
moins nombreux et restreints à certains espaces. Ces espaces, où peuvent passer les feux, sont 
aujourd’hui rares en raison d’une pression agricole ayant réduit la brousse à quelques espaces 
résiduels. En outre, ces espaces sont aussi convoités par une pression de pâturage importante, laissant 
alors peu de chance à un feu de passer par manque de biomasse dès la fin de la saison des pluies. Les 
paysages de « brousse libre » sont désormais des paysages de « brousse finie » où la terre et les 
pâturages semblent manquer (Tallet, 1997 ; Pelissier & Tallet, 2003). Les feux sont alors présents sur 
des portions d’espaces délaissées par l’agriculture, ou sur les quelques jachères suffisamment âgées 
(biomasse suffisamment importante) pour pouvoir brûler. Au delà de ces explications, il est 
intéressant de noter que les données utilisées montrent des variations très proches, confirmant 
l’intérêt des données choisies au regard de la problématique posée. 
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- Une organisation interne de l’occupation du sol des zones agro-pastorales : le poids des 
terroirs 

Si une dichotomie des structures régionales des feux se greffe sur la base des territoires 
(territoires protégés/zones agropastorales), la structuration de l’occupation du sol est aussi guidée 
par l’organisation des villages à un niveau plus fin. Le schéma traditionnel d’organisation des terroirs 
en auréoles concentriques semble parfois s’effacer avec la régression des brousses et la modification 
des structures agraires affiliées au coton. Nous avons tout de même cherché à analyser la localisation 
de feux en fonction de cette hypothétique structuration locale. Les feux marquant les zones de 
brousses, nous avons essayé de comprendre si les feux ne s’organisaient pas en fonction d’un modèle 
multi-nucléaire (les villages étant les noyaux). Dans les zones agropastorales (hors domaines classés), 
nous avons inséré aléatoirement le même nombre de points de feux que les feux détectés par MODIS. 
En comparant la structure aléatoire des points de feu aux feux réels, nous essayons alors de vérifier 
l’hypothèse d’une répartition des feux liée à l’organisation des terroirs villageois dans cet espace 
régional. 

 

 

Figure 4.5 : Un modèle multi-nucléaire : structuration des feux autour des noyaux villageois 
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La figure 4.5 montre que les feux sont surtout présents dans les zones périphériques des villages, 
notamment du fait que les centres des espaces villageois sont souvent constitués de sols nus (routes, 
pistes, champs de case). Les feux brûlent ainsi majoritairement dans les interstices des domaines 
inter-villageois. Le feu témoigne ainsi de la persistance des brousses « saines » aussi bien dans les 
aires protégées que dans les zones agropastorales, mais aussi de paysages agricoles où l’on peut 
encore lire une organisation radiale « traditionnelle » malgré l’expansion des champs de coton. Ainsi, 
si dans les zones agropastorales les feux sont beaucoup moins denses que dans les territoires 
protégés, cette variable ne doit pas pour autant négliger l’existence d’une répartition 
structurée par l’organisation spatiale des villages à une échelle infra-régionale. 

4.1.3. Mosaïques saisonnières du feu : structures spatiales et discontinuités 

Après avoir présenté les données de feux et leur répartition régionale, une analyse plus fine des 
formes semble une option intéressante pour rechercher les logiques de ces pratiques du feu. En effet, 
les formes et l’agencement des surfaces brûlées peuvent nous renseigner sur les conditions de mise à 
feu et donc sur les logiques d’utilisation du feu. Cet agencement de surfaces brûlées produit une 
mosaïque saisonnière des feux (Laris, 2002). 

Une analyse locale des formes est ici préférée à une analyse exclusivement régionale puisqu’en 
agrégeant des données hétérogènes, il semble compliqué de faire ressortir les logiques locales. Par 
exemple, deux feux le 30 novembre, un au milieu de saison sèche au nord, l’autre en début de saison 
sèche au sud, ne peuvent être regroupés dans une même catégorie car ils n’agissent pas dans des 
contextes locaux comparables. Pour cette date, le feu au nord se propagera sur un combustible sec 
tandis qu’au sud le feu sera dans un contexte local plutôt humide. Ce travail tente alors de décrire la 
diversité des feux sur l’ensemble d’une région à partir des structures spatiales locales, afin d’éviter les 
biais d’interprétation engendrés par le gradient bioclimatique régional. L’idée sous-jacente est que les 
formes et les agencements entre des surfaces brûlées sont révélateurs des conditions qui produisent la 
mosaïque régionale des feux. Plus que l’abondance des feux, c’est leur structuration dans l’espace 
et le temps qui peuvent permettre d’appréhender les raisons et les usages variés du feu. 

4.1.4. Une analyse locale des formes et des lisières 

La détection des feux se base ici sur l’extraction des surfaces brûlées. Pour rappel (chap.3), sept 
scènes LANDSAT ont été choisies entre octobre 2006 et avril 2007.  Les zones incendiées sont 
aisément repérables à l’œil nu sur les compositions colorées de chaque scène. Une méthode de 
classification supervisée par maximum de vraisemblance a alors été choisie. Une fois la première scène 
traitée, les surfaces brûlées sont masquées pour ne pas être comptabilisées une deuxième fois. Au final 
les surfaces brûlées des sept scènes sont associées en une seule image. Un filtre majoritaire (3 X 3) est 
appliqué pour aboutir à la cartographie de la mosaïque saisonnière du feu.  
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Figure 4.6 : La mosaïque des feux à dans la région d’étude 
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Alors que pour le cas du Mali (Laris, 2002 ; 2011), une analyse agrégeant l’ensemble des surfaces 
brûlées par image permet une analyse régionale et locale, le cas de notre zone d’étude ne semble pas 
pouvoir s’interpréter de la même manière. Laris montre une augmentation de la taille des surfaces 
brûlées au cours du temps, et interprète alors ces données moyennées régionalement en fonction 
d’une intensité des feux qui croit avec l’avancée de la saison sèche (chap1. Fig.1.2). Dans notre cas, 
cette relation entre avancée de la saison sèche et augmentation de la taille des surfaces brûlées ne 
semble pas réalisable. Face à cette différence, il nous semble alors important de pouvoir lire les 
structures locales à l’échelle régionale. C’est dans ce cadre que nous proposons une méthodologie 
permettant de lisser et de visualiser des indicateurs locaux sur l’ensemble de la région, méthode qui 
apparait plus rigoureuse que quelques zooms soigneusement choisis dans le cadre régional. 

 

Figure 4.7 : Un quadrat pour représenter les formes de mosaïque du feu dans la région étudiée. 

La mosaïque peut être caractérisée par différents indices de structures. L’écologie du paysage a 
permis le développement de nombreux indicateurs (Gustafson, 1998 ; Burel & Baudry, 1999). Les 
différents indices ont été mobilisés dans de nombreux travaux et plus particulièrement pour des 
problématiques écologiques notamment lorsqu’il s’agit de tisser des liens entre des structures 
spatiales et des processus biologiques. Dans le cadre de la biodiversité, l’influence des structures du 
feu a d’ailleurs été l’objet de discussions montrant que ces liens étaient parfois discutables (Parr & 
Anderson, 2006).  Nos choix se sont dirigés vers des indicateurs capables de différencier des patterns 
au sein de la mosaïque régionale, non pas dans le but d’étudier des processus biologiques, mais dans 
une logique capable de différencier les déterminants qui ont produit ces formes. Sous cet angle, des 



  Partie 2 – Les dynamiques spatiales du feu 

157 

 

indices de formes (fragmentation/homogénéité/diversité) ont été calculés ainsi que des indices plus 
spécifiques, permettant alors de différencier les mosaïques selon leur nature. Les mosaïques peuvent 
être catégorisées en deux classes par rapport à l’axe de lecture proposé reliant les formes aux 
pratiques. Il pourrait exister les « mosaïques contraintes », celles qui sont formées par leur imbrication 
avec les milieux extérieurs non combustibles ; et, les « mosaïques induites », celles qui sont formées 
par l’enchevêtrement de différents feux et donc par une pratique spécifique des feux.  

 Les « mosaïques contraintes » se basent sur l’hypothèse que l’occupation du sol structure la 
dynamique des feux, les discontinuités sont extérieures à une gestion des feux, ce sont des espaces 
sans combustible tels que les champs, les abords des villages ou bien les pistes qui arrêtent la course 
des feux. Les « mosaïques induites », quant à elles, insistent sur une maîtrise du feu par le feu, où 
les feux sont limités dans leur extension par une biomasse brûlée précédemment. Ces dernières sont 
donc « induites » puisque produites par une gestion volontaire du feu. Pour départager ces deux 
catégories par une approche spatiale, deux types de frontières sont proposés. Les lisières séparant les 
surfaces brûlées des zones non brûlées (champs, zones d’habitat…) ont été distinguées des lisières 
formées par des surfaces ayant brûlés à des moments différents (lisière feu/feu, en orange sur la figure 
4.7). Cet indice illustre la pratique des feux préventifs précoces qui empêcheraient l’extension de 
grands feux tardifs plus agressifs en fin de saison sèche. 

Par la suite, nous avons utilisé des indices de l’écologie du paysage calculés par Patch Analyst 
(Elkie et al., 1999). Nous avons choisi cinq indices directement calculés sous SIG et un sixième (DFF : 
densité des lisières Feu /Feu) a été ajouté par la suite. Cet indicateur prenant en compte la nature des 
lisières a nécessité quelques traitements géomatiques supplémentaires (extraction de lisières, 
requêtes spatiales…).  

- Indice de taille moyenne des patch (ha) : 

MPS : nombre total de patch / somme des surfaces des patch 

Les structures spatiales sont analysées au regard de leur surface moyenne. 

- Indice de densité de patch : 

DP = surface totale / nombre total de patch 

Cet indice est l’inverse de MPS, il caractérise la fragmentation des surfaces brûlées. 

- Indice de diversité de Shannon 

              𝐒𝐃𝐈 =  ∑ (𝐩𝐢 𝐥𝐧𝐩𝐢)𝐬
𝐢=𝟏  

Avec : 
S = nombre de dates de feu 
I = une date de feu 
Pi : proportion d’une date de feu donnée  
  

Les classes étant des images datées, cet indice mesure la diversité des moments où l’espace est 
affecté par les feux. Plus l’indice montre une diversité importante (SDI s’éloignant de 0) plus la portion 
d’espace concerné brûle à différents moments. A l’inverse (SDI proche de 0), montre que l’espace brûle 
préférentiellement à un moment donné dans la saison. 
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- Indice de forme :  
 

                              AWMSI =� �𝟎.𝟐𝟓 𝐩𝐢𝐣
√ 𝒂𝒊𝒋

�
n

j=1
 �𝐚𝐢𝐣/∑  𝐧

𝐣=𝟏 � 

Avec : 
i est un grand patch de la classe i 
n est le nombre maximum de patch de la classe i 
 j est le nombre maximum de patch de toutes les classes 
 p est le plus grand perimêtre des patch ij 
 a est la plus grande surface des patch ij. 

Cet indice permet de caractériser les formes plus ou moins complexes des patch en évitant les 
effets de taille produits par les grandes surfaces notamment. 

- Densité totale des lisières (m/ha) : 

ED = longueurs cumulées des lisières totales / surface totale 

Cet indice permet une analyse complémentaire des formes proposée par AWMSI. 

- Densité des lisières Feu/feu (m/ha) : 

DFF = longueurs cumulées des lisières « Feu-feu » / surface totale 

Cet indice permet de différencier les mosaïques « contraintes », des mosaïques « induites » 
puisqu’il mesure la densité des lisières formées par l’enchevêtrement des surfaces brûlées 
contrairement à ED qui analyse les lisières sans différencier leur nature. 

 

Ces indices peuvent apparaître simples au regard de l’ensemble des mesures proposées par les 
logiciels d’écologie du paysage. Si certains indices sont apparus intéressants (contagion, dispersion) la 
difficulté de cette analyse est qu’elle ne prend en compte que les surfaces brûlées, les espaces non 
concernés par les feux sont « vides ». Or, les indices plus complexes (Germaine & Puissant, 2008) ne 
prennent pas en compte ces vides et ne différencient alors pas les formes des surfaces en feux, des 
formes induites par les vides. Comme les indicateurs sont dépendants des échelles d’analyse, il a fallu 
déterminer la taille de cette fenêtre pour mener une analyse locale des formes sur l’ensemble de la 
région.  Pour choisir une fenêtre d’analyse, une approche radiale est effectuée autour de cinquante 
points répartis aléatoirement sur l’espace régional. Des zones tampon, avec des rayons de deux à dix 
kilomètres permettent alors d’étudier la variabilité de ces indices en fonction de la distance. Cette 
analyse permet de déterminer la taille de la fenêtre d’analyse qui caractérisera l’ensemble de la région. 
L’approche radiale menée ici n’a pas pour vocation de chercher des échelles d’interactions comme 
pour certaines études (Foltete & Tolle, 2008), le but est ici de guider le choix d’une taille de fenêtre 
d’analyse dans une visée descriptive. 

 



  Partie 2 – Les dynamiques spatiales du feu 

159 

 

 

Figure 4.8 : Valeurs des indices en fonction du rayon d’analyse 

L’approche radiale autour des cinquante points montre pour les six indicateurs une 
structuration globale forte. Seules les mesures dans un rayon de deux kilomètres se différencient 
(fig.4.8). Cela s’explique en partie par une variation des conditions locales entre des zones où le feu est 
présent et les autres, qui ne sont pas parcourues par des feux. Il apparaît alors important de choisir 
une distance qui puisse permettre d’étudier des zones où le feu est suffisamment présent et diversifié 
(différentes dates). Avec ce préalable, le rayon de quatre kilomètres16 a été choisi car il a pour 
avantage d’étudier une échelle locale tout en conservant une diversité de taches de feu nécessaire à 
l’étude des mosaïques (Indice de densité de patch et indice de diversité). Une grille régulière de points 
est ensuite mise en place avec des fenêtres chevauchantes sur l’ensemble de la région pour calculer les 
différents indicateurs. Une analyse en composante principale est ensuite réalisée sur la base de ces six 
indices. Les coordonnées du plan factoriel sont ensuite cartographiées par le biais d’une interpolation 
simple (méthode de distance euclidienne). Au final, une cartographie des structures locales des 
surfaces brûlées est dressée.  

 

 

 

Figure 4.9 : Etapes de caractérisation de la mosaïque régionale des feux 

                                                           
16 Cette description des indicateurs pour différentes distances justifie le rayon de 4 km des « fenêtres  chevauchantes » 
(lissage) et le rayon de 3 km pour les carroyages hexagonaux de cette partie 2. 
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- La mosaïque régionale des feux : 

La carte (fig.4.10-A4) présentant les axes issus de l’ACP, propose une visualisation de la mosaïque 
des feux et a pour but de faire ressortir les principales différenciations spatiales. Le premier axe 
présente les structures de feux en fonction de la forme et de la densité des patch. Cet axe distingue 
alors les mosaïques de feux très fragmentées et composées d’une multitude de petits feux, des 
mosaïques composées de grands feux. Le deuxième axe propose une lecture plus « qualitative » des 
feux  puisqu’il distingue les espaces qui brûlent à différents moments (diversité haute) des espaces qui 
brûlent à des périodes privilégiées (diversité faible). Cet axe permet aussi de différencier les facteurs 
de contrôle de la mosaïque. Les feux où la densité de lisières feu/feu est importante attestent de 
l’efficience de feux qui contrôlent les autres feux. A l’opposé les autres types de feux sont limités par 
des facteurs externes : sols nus, rivières... Il faut remarquer que ces facteurs (diversité et lisières 
feu/feu) semblent indépendants des formes de mosaïques mises en évidence sur l’axe F1, la relation 
entre formes et temporalité saisonnière des feux (Laris, 2002) n’apparait donc pas dans cette analyse 
locale.  

Au premier abord, la densité des feux est inégale sur l’ensemble de la région. Les zones protégées 
sont fortement brûlées. Les espaces coupant la propagation des feux tels que les champs en zones 
agro-pastorales n’existent pas dans ces lieux. De grands feux balayent alors ces zones où la continuité 
et la densité du tapis graminéen sont fortes. Les grands feux ne sont cependant pas exclusivement 
présents dans les espaces protégés, ils existent aussi dans des espaces où les densités de feu sont 
moins importantes. C’est notamment le cas de zones de collines où les versants semblent être brûlés 
par de grands feux. Ainsi, les grands feux se trouvent principalement dans les vallées protégées ou 
bien sur les collines des zones agricoles. Cette organisation régionale des « grands feux » est originale. 
Elle montre que les statuts des territoires influencent les types de feux et les modes de gestion de 
l’espace.  Les vallées en fonction de leur appartenance à une zone protégée ou non, vont avoir des 
types de feux différents. Quant aux petits feux, ils sont majoritairement présents sur des espaces 
interstitiels dans des zones où les feux sont peu nombreux. Ces petits feux brûlent alors des jachères 
ou de petites zones cuirassées. Ces espaces sont ceux qui ont été fragmentés par une dynamique 
agricole forte depuis les années 1980 (migrations sahéliennes, intensification, coton).  

Après cette lecture liant les densités de feux aux types de feux par le biais du premier axe (F1) de 
l’ACP, il est apparu important d’analyser l’axe F2, pour comprendre d’autres logiques. Les relations 
entre les densités de feux et les formes des feux ne peuvent pas permettre la compréhension d’autres 
logiques pourtant présentes. Par exemple, certaines zones sont densément brûlées mais pas sous la 
forme de grands feux, comme dans le cas des aires protégées. Cette zone (sud des cartes, ouest de 
Diebougou, Fig.4.10_A4) où brûle plus de 75% de l’espace, est par exemple brûlée petit à petit, avec 
une multitude de petits feux, les premiers feux empêchant la diffusion des suivants. Ces zones 
relativement enclavées sont très vallonnées et présentent une végétation arborée importante. 
L’agriculture pratiquée est plus extensive que dans la majorité des autres espaces de la région. Les 
systèmes de production diffèrent et la pratique du feu semble aussi différente. Cette mosaïque est 
organisée par la construction successive des petits feux au cours de la saison. Mais cette organisation 
est aussi structurée par d’autres éléments puisque les premiers feux sont allumés sur les hauteurs, ces 
milieux, moins humides peuvent être brûlés en début de saison sèche. Par la suite, les versants puis les 
vallées sont brûlés. Seuls les villages, les sols nus et les champs ne brûlent pas. 
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Figure 4.10_A4 : La mosaïque des feux : différents indices de formes lissés 
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Cette logique topographique faisant aussi intervenir l’occupation du sol ne semble cependant pas 
seulement présente dans les espaces de feux en « mosaïques induites ».  L’analyse des lisières permet 
de comprendre la difficulté d’une analyse spatiale seulement basée sur les formes de feux et leur 
insertion dans le temps régional comme semble le proposer la méthode de Laris (2002 ; 2011). Les 
formes ne sont pas que l’unique résultat de pratique du feu, elles sont produites par différents 
facteurs. L’analyse des lisières de cette étude invite notamment à rechercher plus spécifiquement le 
rôle du « paysage-objet », tel que défini dans le chapitre 1, c'est-à-dire une composante spatiale insérée 
(occupation du sol) sur un support (morphologie, sol ; Fig.4.10) et non pas comme une plaine 
théorique régulièrement utilisée en écologie du paysage (Foltete & Tolle, 2008). 

 

 

Figure 4.10 : Temporalités des feux et types de sols 
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Une approche multivariée des formes locales des feux, basée sur des indices issus de l’écologie du 
paysage a permis de décrire la diversité des mosaïques du feu.  Un premier angle, classique, a permis 
d’étudier la densité des feux. Un deuxième angle (axe ACP F1) a, par la suite, distingué les feux par 
leurs formes et la taille des surfaces brûlées produites. Un dernier angle (axe ACP F2) a pris en compte 
les contraintes locales de structuration de feux. Ces angles complémentaires dévoilent alors la 
diversité des conditions produisant la mosaïque saisonnière des feux. Le feu produit localement se 
trouve structuré par des facteurs intervenant à différentes échelles et par différents facteurs. Malgré la 
variété des facteurs et des logiques émises à l’échelle régionale, le sol semble un facteur local 
déterminant pour comprendre la dynamique régionale des feux de cette région. Si l’occupation du sol 
et la structuration spatiale humaine (villages) ne peuvent contraindre et expliquer l’extension des 
feux, elles ne permettent pas de comprendre la régularité des moments de mises à feu. Interroger la 
pratique des feux s’avère alors une piste pour analyser les feux de brousse en relation avec les modes 
de gestion. 

Malgré la fine caractérisation des structures spatiales, le lien avec les fonctions qui ont produit ces 
formes n’apparait pas clairement notamment parce que les formes y sont complexes et structurées par 
des facteurs nombreux intervenants à différentes échelles. La présence et la localisation des espaces 
combustibles sont à ce titre des variables qui structurent la dynamique régionale des feux. Cependant 
ces espaces du feu, ne sont pas présents pour le seul passage des feux, ils sont soumis à d’autres 
processus que le feu. Ces savanes pyrophiles sont depuis plusieurs décennies mitées par des champs 
de plus en plus nombreux. L’espace des brousses auparavant vu comme infini et à défricher, apparait 
désormais comme un espace relictuel dans certaines zones qui proposent alors des formes de feu 
différentes. 

 

4.2. Des formes du feu aux logiques des feux : essai 
 

4.2.1. Une localisation nécessaire pour interpréter les formes du feu  

- La difficulté d’une interprétation uniquement basée sur les formes 

La mosaïque saisonnière des feux à l’ouest du Burkina Faso semble proposer une logique de mise à 
feux où les sols et la topographie seraient des facteurs fortement structurants. La logique 
généralement décrite est que les feux les plus tardifs sont généralement les plus intenses et produisent 
donc des surfaces brûlées plus larges avec des formes complexes. Si cette logique existe, elle n’est pas 
une vérité absolue. Des contres exemples peuvent aisément illustrer les dangers de cette approche qui 
ne prend pas en compte les facteurs externes au feu tels que l’occupation du sol, les routes…Par 
exemple, la fragmentation de l’espace entre des zones combustibles et des zones nues conditionne les 
formes des surfaces brûlées. Une mosaïque constituée d’une multitude de petites taches de feu peut 
avoir différentes origines : une multitude de feux peu étendus dans un paysage agricole fragmenté ou 
bien la conduite de différents feux dans un paysage homogène.  

Une lecture exclusive par les formes aboutie ainsi à certaines simplifications d’interprétation des 
processus. Celles-ci résident en grande partie dans le lien causal établi entre forme et pratique : le 
« feu anthropique » semble un usage possible partout et il organise et produit alors les patterns de 
paysage en mosaïque caractéristique des pratiques.  Pourtant ce lien n’existe pas concrètement 
puisque entre la mise à feu et la surface brûlée produite, il existe des facteurs intermédiaires (Kull, 
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2004 ; Dolidon, 2007) qui permettent la propagation du feu : vent, topographie, humidité, biomasse… 
La conduite du feu décrite par Dumez (2010) tend d’ailleurs à montrer l’importance de ces variables. 
Ainsi, le chemin est souvent utilisé comme une barrière de sureté, le feu est alors conduit vers le 
chemin avec l’aide du vent. Sans véritables « barrières », l’humidité et l’état de la végétation peuvent 
aussi être utilisés pour conduire le feu. Interroger ce processus de propagation semble essentiel pour 
réellement déterminer la signification des formes. Dans ce cadre, l’approche naturaliste apporte 
quelques éléments de réponses. 

- Les études « naturalistes » pour questionner les relations feux/végétation/topographie/sols 

Contrairement aux approches basées sur la relation forme/pratique des feux, les recherches 
consacrées au feu par les naturalistes montrent un important conditionnement des feux par le 
complexe « sols/végétation/climat » (fig.4.11). Les descriptions du comportement du feu ne sont pas 
détaillées puisque l’objectif est d’étudier le feu pour ses effets sur la dynamique des espèces végétales 
(Sawadogo et al., 2005 ; Zida et al., 2007 ; Savadogo, 2007). En revanche, ces études apportent des 
éléments au sujet des facteurs locaux de propagation. Ces observations sont intéressantes puisque les 
liens entre les facteurs de propagation, la vitesse de la bande de feu et les températures ont été 
étudiées pour analyser les répercussions sur la végétation (Monnier, 1969). Les études naturalistes 
prennent également en compte la topographie principalement parce que la végétation des savanes est 
largement organisée par celle-ci (Hoffmann, 1985 ; Devineau et al., 1997).  

 

Figure 4.11 : Le fonctionnement des savanes, d’après Monnier (1968) 

En représentant la prise en compte de l’espace par les deux entrées décrites, il est possible de faire 
ressortir deux manières d’aborder le feu dans l’espace. La tradition naturaliste marquée par les 
stations et les toposéquences analyse de manière ponctuelle le feu selon le gradient topographique 
(Wagner & Fortin, 2005), le feu est vu dans sa composante spatiale verticale (fig.4.11). A l’inverse, 
les premiers travaux du géographe Laris (2002) ou de Bleidge Bird et al., (2008) se concentrent sur les 
facteurs d’extension des feux, la composante horizontale est privilégiée. Cette opposition n’est pas 
si binaire, elle permet cependant d’organiser la complémentarité de ces deux entrées. Il apparait ainsi 
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important de pouvoir faire les liens entre une analyse relative, qui prend en compte la composante 
horizontale (dépendance spatiale, mosaïque des surfaces brûlées) à une analyse biophysique des feux, 
qui prend en charge la dimension verticale (topographie/sols/climat/végétation).  

4.2.2. Vers une analyse spatiale de données multivariées ? 

 Au regard des facteurs influençant les feux, il semble nécessaire d’introduire les facteurs 
pédologiques pour les comprendre, c’est ainsi sortir d’une vision de l’écologie du paysage qui étudie 
régulièrement l’espace comme une « plaine théorique » (Foltête & Tolle, 2008). Nous avons ainsi 
construit une base de données afin de croiser les données environnementales à celles des feux. Les 
références aux formes, à la localisation et aux temporalités des incendies orientent la recherche vers 
l’acquisition de données fiables à haute résolution spatiale. Ce sont donc les surfaces brûlées LANDSAT 
qui seront utilisées pour tenter d’établir les interrelations qui peuvent exister entre les feux, leurs 
formes et les différentes variables du « paysage-objet ». 

Un des problèmes importants est que la région est parcourue par un gradient climatique régional 
qui rend difficile les comparaisons des feux. Deux feux le 31 octobre localisés au nord ou au sud de la 
région ne connaitrons pas les mêmes conditions locales. Pour prendre en considération ce décalage 
temporel régional, une démarche est proposée à titre expérimental. Afin de comprendre les surfaces 
brûlées d’une saison, un contexte temporel local a été établi. Sur la base des six saisons de feux actifs 
MODIS, nous avons cartographié à l’échelle régionale le temps moyen d’apparition des feux sur 
l’ensemble de la saison. Ensuite chaque surface a été datée au regard de la carte du temps moyen 
d’apparition des feux. Cet écart au temps moyen des six saisons, permet alors de classer les surfaces 
dans un contexte temporel local et non plus à une date absolue.  

Afin d’établir les relations entre les formes du feu, les sols et la topographie nous avons pris des 
taches de feu comme individus statistiques. En raison d’un nombre très important de surfaces brûlées 
à l’échelle régionale (N > 500 000), un échantillonnage a été réalisé. Pour éviter des biais dus à la 
localisation des individus, un échantillonnage stratifié a été établi. Un carroyage avec des mailles de 4 
km a été créé sur la région. Une sélection aléatoire de 25 % des mailles a ensuite été effectuée. Cette 
sélection en deux étapes permet de mieux répartir géographiquement une sélection « aléatoire » 
lorsque les hypothèses sont spatiales. Sans stratification géographique, une sélection aléatoire peut 
par exemple privilégier certains espaces et potentiellement certains processus au détriment d’autres 
(Laffly, 2005). Au final, 23 000 taches de feu sont sélectionnées avec quatre variables qualitatives : 
position topographique, période du feu, types de sols, superficie de la tache. Le temps relatif ainsi que 
les surfaces sont discrétisées en quatre classes d’effectifs égaux. Cette méthode a pour avantage de 
conserver l’ordre (temps) mais aussi d’obtenir un nombre de classes avec un nombre d’individus 
constant, paramètre important pour l’analyse statistique utilisée par la suite. 

L’utilisation des SIG a ensuite permis de dresser un inventaire des surfaces atteintes par les feux 
en fonction de quatre classes de topographie et de quatre classes de sols. Les catégories de sols se 
basent sur la cartographie des sols de Leprun et Moreau au 1/500 000 de 1968. Simplifiées à partir de 
nos observations de terrain menées sur l’ensemble de la région, nous regroupons différentes classes: 

- Sols hydromorphes  
- Sols profonds  
- Sols peu profonds 
- Sols squelettiques 
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A l’échelle régionale, l’altitude n’a pas vraiment de sens puisque le relief est peu marqué à 
l’exception des quelques zones de collines (régions de Bondigui et Bagassi). En revanche, situer un 
espace sur un profil topographique est indispensable puisqu’il conditionne les sols et la végétation 
(Devineau et al, 1997). Les sols sur les positions hautes sont généralement squelettiques et 
gravillonnaires tandis que les zones basses, proches de fonds de vallées présentent souvent des sols 
plus épais. L’utilisation des Modèles Numériques de Terrain (MNT) permet ainsi de caractériser de 
vastes surfaces de manière automatique (Henquin & Totté, 1993). Plus récemment, le Topographic 
Position Index (TPI) de Jenness (2006) propose de calculer la position relative  d’un espace par rapport 
à un voisinage. Un algorithme simple calcule l’altitude d’une cellule et la compare à l’altitude moyenne 
de cellules du voisinage. Ce type de calcul basé sur un voisinage est donc dépendant d’une échelle 
d’analyse. Le TPI a été calculé sur un MNT de résolution de 90 m (DEM SRTM USGS17) pour des 
fenêtres circulaires avec des rayons variant de 1 à 10 km. Le rayon de 2,5 km est apparu pertinent 
pour comprendre l’organisation topographique de la région puisqu’il mettait en évidence les vallées et 
les zones surélevées observées sur le terrain (fig.4.2). Les résultats obtenus ont été discrétisés en 
quatre classes d’après Jenness (2006): 

- Collines ou buttes :  TPI > 8 
- Hauts de versants : 0 < TPI < 8 
- Bas de versants : 0 > TPI > -8 
- Zones en fond de vallée : TPI < -8 
 

 

Figure 4.12 : Topographie d’une même région caractérisée par différentes échelles d’analyse. 

L’analyse des correspondances multiples (ACM) est en effet sensible aux individus rares et à la 
diversité du nombre de modalités (Escoffier & Pagès, 1988). Cette analyse permet de visualiser les 
associations prépondérantes de variables qualitatives sur un plan factoriel (fig.4.3). 

L’axe F1 de l’ACM (46,11%) est structuré par la variable temporelle. Cette variable ordinale 
apparaît ordonnée sur l’axe avec à l’ouest du plan les premiers feux et de l’autre coté les feux les plus 
tardifs. Sur cette dichotomie, se greffe une grande partie des autres variables. Les premiers feux sont 
associés aux sols squelettiques et aux hauts de versants tandis qu’à l’opposé de cet axe se trouvent les 
sols plus profonds et les positions topographiques plus basses. Ainsi, le croisement original entre les 
données MODIS (contexte temporel moyen de six saisons) et les données LANDSAT (données fines sur 
une saison) a permis de comprendre une certaine logique des feux de brousse. Cette logique semble 
                                                           
17 http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/ 
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montrer que les feux brûlent globalement les zones de manière ordonnée. Les premiers feux se situent 
sur les hauteurs des sols minces et s’achèvent sur les sols les plus profonds, cette logique est celle 
relatée par Bruzon en 1994. Cependant cette lecture n’est pas déterministe et certains facteurs sont 
plus difficilement interprétables. Les modalités éloignées du centre du plan factoriel sont en partie 
dues à de faibles effectifs. Les superficies sont en grande partie dépendantes de la période des feux, les 
superficies les plus importantes semblent liées aux premières périodes de feux. La logique émise par 
Laris en 2002, expliquant que les feux précoces sont plus petits que ceux qui brûlent en fin de saison 
sèche ne semble pas présente ici. Sans la contredire totalement, elle l’invalide partiellement. 

 

Figure 4.13 : Analyse des correspondances multiples, les surfaces brûlées et leurs déterminants dans 
l’espace et le temps 

L’analyse factorielle (annexe C) permet de confirmer les hypothèses posées par la confrontation 
des observations de terrain et de la bibliographie, elle dévoile partiellement une logique des feux. 
Cette méthode pose cependant plusieurs problèmes.  

En premier lieu, cette analyse basée sur une portion des feux, montre les plus fortes associations et 
néglige alors les éventuels « résidus géographiques », c'est-à-dire la possible existence de logiques 
propres à des espaces spécifiques. Le plan factoriel synthétise les données sur la base des associations 
fortes entre variables et individus (cas de l’ACM) et néglige alors l’existence d’autres logiques. Ce 
résumé « gomme » alors les individus qui échapperaient aux logiques dominantes. Ces observations 
seraient pourtant indispensables pour pouvoir explorer et rechercher l’existence d’autres types de 
dynamiques locales et alors interroger les modes de gestion. Ainsi cette analyse permet de retrouver 
et d’expliquer en grande partie les logiques observées sur le terrain, mais elle ne permet aucun retour 
à la carte et s’avère une analyse géographique partielle. La place des surfaces brûlées sur le plan 
factoriel par exemple, ne semble pas ressortir dans cette analyse. L’individu statistique choisi est la 
tache brûlée, une grande surface compte alors autant qu’une petite surface de feu. L’individu est 
considéré comme une entité isolée alors que sa surface et sa forme sont fortement dépendantes 
du voisinage : autres surfaces brûlées, champs, routes… Le processus d’extension n’est donc pas 
pris en compte, c’est pourtant probablement une piste pour interpréter la taille des superficies 
brûlées. Cette méthode privilégie ainsi la composante verticale de l’espace (Sols/morphologie). Sans 
prendre les interactions spatiales elle néglige les effets de fragmentation des savanes par les champs et 
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la connectivité des espaces combustibles, paramètres pourtant déterminants pour analyser le régime 
régional des feux. 

 
4.3. Vers une typologie des paysages et des logiques locales du feu 

 

Pour tenter d’affiner les feux sur l’ensemble de la région en prenant en compte les interactions et 
discontinuités des surfaces brûlées, nous avons choisi une analyse régionale s’appuyant sur un 
carroyage. L’argumentaire part de l’hypothèse que certaines variables environnementales et 
notamment la morphologie, jouent un rôle fondamental sur la dynamique saisonnière des feux, elle-
même conditionnée localement par des structures paysagères.  

Au départ, la construction d’un modèle régional des paysages s’appuie sur des variables clés, 
suffisamment spécifiques de ces campagnes. La tentative de synthèse peut apparaître ambitieuse et 
risquée au regard de la variété des systèmes de production, de la mosaïque culturelle ou du fort 
gradient bioclimatique. Le paysage-objet est ici réduit à deux composantes fortement dépendantes : 
l’occupation du sol et le modelé (Rougerie & Berroutchavilli, 1991). Pour articuler ce passage du 
paysage structure au paysage fonctionnel, une entité géographique et un niveau d’analyse doivent être 
proposés. Face à un maillage administratif lâche et à des statistiques associées souvent rares, l’entrée 
matérielle s’est avérée pertinente. L’espace régional n’a pas été découpé a priori, comme par exemple 
le cas des approches privilégiant certains objets (vallées, bocage, villes…), nous avons préféré utiliser 
un découpage arbitraire par carroyage sur l’ensemble de la région (Langlois & Lajoie, 1998). Des 
mailles, de formes hexagonales, ont été choisies pour limiter les effets de bords et diminuer les 
clivages des objets géographiques (la forme hexagonale est proche du cercle, forme où le périmètre est 
le plus petit par rapport à la surface traitée). La taille des mailles est choisie sur la base de l’analyse 
radiale précédemment menée ainsi que sur différents essai de représentation de variables simples 
(altitude moyenne, occupation du sol majoritaire,…) avec des mailles allant de 2 à 4 km. 

4.3.1. Méthode d’analyse des « paysages locaux »  

Pour caractériser les deux composantes du paysage (occupation du sol et modelé), nous avons 
utilisé les données satellitales LANDSAT ainsi que les données SRTM pour le modèle numérique de 
terrain (données du serveur de l’USGS).  

Le modelé a été analysé par des mesures menées à différents niveaux d’analyse (Schermann & 
Baudry, 2002). Pour caractériser le modelé, des niveaux d’analyse locaux mais aussi une position 
régionale des mailles nous est apparu essentiel. C’est pourquoi, différentes variables ont été calculées. 
Une première approche a permis d’attribuer à chaque maille, l’altitude moyenne ainsi que l’étendue 
des altitudes pour pouvoir situer en absolu ces facettes. Dans un deuxième temps, par l’utilisation du 
TPI (Jenness, 2006 ), nous avons apprécié les formes locales (vallons, buttes…). Pour cela, nous avons 
eu recours au calcul d’un « relief relatif », en calculant la position des cellules au regard de leur 
voisines à deux échelles. En faisant varier la dimension du voisinage, il est possible de faire ressortir 
différentes formes selon différentes échelles (Schermann & Baudry, 2002). Après plusieurs essais, un 
rayon d’analyse local (rP = 2,5km) et un rayon supra-local (rG = 10km) sont apparus pertinents pour 
décrire les formes observés sur le terrain. Quatre classes sont retenues : les collines (TPI > 8), les haut 
de versants (8 <TPI< 0), les bas de versants (0>TPI> -8) et enfin les vallons (TPI< - 8). 
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Contrairement à la caractérisation de surfaces brûlées de la mosaïque saisonnière, l’état de 
l’occupation du sol annuel, a été construit par le recours à deux images, une en début de saison sèche 
et une en fin de saison sèche. La classe « emprise humaine » (champs et zones habitées) a été extraite 
par classification supervisée sur l’image du 18 décembre, période où les champs sont tous récoltés 
(test de Jeffries Matusita > 1,65 ; méthode du maximum de vraisemblance au seuil de probabilité = 
0,01). Une fois cette catégorie extraite des images et vérifiée (points GPS terrain et coef. Kappa > 0,9), 
une classification par méthode Isodata (bandes 2 à 5 et 7) en 10 classes, regroupées par la suite par 
une analyse visuelle de l’image. La connaissance des espaces a permis de construire quatre catégories 
simples qui ont été vérifiées sur le terrain par l’appui de points géo référencés. Ainsi, une première 
étape permet d’extraire une entité géographique avec des limites (approche supervisée) tandis que les 
zones de savanes, plus floues, sont discrétisées en fonction de leur comportement spectral entre 
octobre (fin de saison des pluies, végétation active) et décembre (saison sèche, végétations contrastées 
entre zones sèches et les zones encore humides des vallées). 

 

Date Image Résolution Source Utilisation 

31 octobre 2006 
Landsat 

TM 30 m USGS 
Feu  

Occupation du sol 

16 novembre 2006 
Landsat 

TM 30 m USGS Feu 

2 décembre 2006 
Landsat 

TM 30 m USGS Feu 

18 décembre 2006 
Landsat 

TM 30 m USGS 
Feu  

Occupation du sol 

19 janvier 2007 
Landsat 

TM 30 m USGS Feu 

2 février 2007 
Landsat 

TM 30 m USGS Feu 

9 avril 2007 
Landsat 

TM 30 m USGS Feu 

Figure 4.14 : Tableau de synthèse des données LANDSAT utilisées 

 

- Traitements multivariés : 

Les données du relief, de l’occupation du sol et des feux ont ensuite été extraites pour chaque 
maille (N = 3205). Une première étape consiste à créer la facette locale de paysage-objet annuel 
combinant le modelé et l’occupation du sol. Une analyse en composante principale a permis de réduire 
les 19 variables pour créer des variables de synthèses (facteurs). Une classification ascendante 
hiérarchique sur ces facteurs a ainsi permis de créer une typologie (Pagès & Escoffier, 1988). Cette 
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typologie combinant modelé et occupation du sol a ensuite été confrontée à la structure saisonnière 
des mosaïques de feux. 

La méthodologie suivie peut se décliner en trois sous parties. Une première approche est la 
production de la typologie des mailles locales de la région, elle consiste à construire des classes 
combinant la morphologie et l’occupation du sol. Dans un deuxième temps, une analyse permet de 
confronter ces classes de paysage-objet avec les feux saisonniers détectés. Dans un dernier temps, une 
approche plus générale cherche à proposer une lecture croisée des paysages et du feu à une échelle 
plus large.  

 

Figure 4.15 : Synthèse de la méthodologie 

 

- De la différenciation à la catégorisation des « paysages locaux » 

Une analyse en composante principale a permis de réduire les 19 variables en quatre facteurs 
résumant 62,37 % de la variance totale (fig.4.16). Une première opposition se fait entre les mailles aux 
formes en creux et celles de collines situées à des altitudes plus élevées (Axe F1 = 21,63% de la 
variance). L’axe F2 (16,65% de la variance) est principalement structuré par les variables de 
l’occupation du sol, avec au nord les paysages fragmentés et au sud de la carte factorielle les zones plus 
homogènes.  

A partir de l’analyse en composante principale qui a réduit les variables, mais aussi permis de faire 
ressortir les principales différenciations régionales, nous avons réalisé une classification ascendante 
hiérarchique sur les quatre premiers axes. Cette analyse permet alors de regrouper l’ensemble des 
mailles en six catégories. Chaque classe a ses particularités, que ce soit au niveau de la topographie ou 
bien de l’occupation du sol. A cette combinaison nous avons ajouté les principales caractéristiques des 
feux. 
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Figure 4.16 : La carte factorielle (F1 + F2) et Tableau des contributions des variables (variables 
morphologiques et d’occupation du sol) sur les quatre premiers facteurs de l’ACP (%) 
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4.3.2. Une typologie morphologie/ occupation du sol pour appréhender les logiques du feu : 

Pour chaque maille, nous avons calculé l’emprise générale des feux (surfaces totales des feux) mais 
aussi la répartition temporelle des feux. Comme les feux sont mis de manière saisonnière, il était 
intéressant de comprendre à quel moment de la saison les feux étaient majoritairement allumés, 
quelle que soit la proportion des surfaces affectées par le feu dans les mailles.  

Le premier groupe (Cl_4) se distingue par une forte originalité du modelé. Ce sont des espaces aux 
formes assez marquées et incisées sur des portions à l’altitude relativement élevée pour cette région. Il 
s’agit principalement de zones de « grandes collines et de buttes cuirassées ». Sur ces espaces 
contraignants (pentes, sols), l’emprise humaine est faible et la végétation clairsemée à arborée. Ces 
espaces brûlent beaucoup (50%) et sont marqués par le passage de quelques feux en début de saison 
mais principalement par des feux de fin de saison. 

Tout comme le groupe précédent, le groupe (CL_1) est aussi marqué par le relief, non pas par une 
altitude élevée et des collines, mais plutôt par des formes en creux dans des portions de basses 
altitudes. Il s’agit généralement de grandes vallées avec une diversité paysagère assez importante où 
les feux sont essentiellement actifs en fin de saison sèche et se propagent sur la moitié de la surface de 
chaque maille. 

Les autres catégories ont une organisation du modelé moins marquée (étendue altitude plus 
faible) et se différencient par la composition de l’occupation du sol. Un premier sous ensemble se 
dégage avec d’importants taux d’emprise humaine (CL_2 et CL_3) et des feux rares ; à l’inverse, les 
classes 5 et 6 sont dominées par différents types de savanes et des surfaces de feux considérables. 

Les mailles appartenant à la classe 3 (CL_3) correspondent à des espaces fortement peuplés et 
cultivés. Il s’agit de zones comprenant de petites villes avec leur périphérie sur des zones planes 
légèrement surélevée (étendue altitude, haut de versant) la diversité paysagère y est relativement 
faible. 

La classe 2 (CL_2), est assez proche de la classe 3. Elle se positionne plus souvent sur des portions 
basses et est moins dominée par l’emprise humaine, quelques zones de végétation subsistent. 

A l’opposé, la classe 6 (CL_6) est la classe où la végétation est la plus abondante et où l’emprise 
humaine est quasi nulle. Ces mailles se localisent le long de vallées (vallons), la végétation est dense 
notamment par la présence de zones qui restent humides jusqu’au milieu de la saison sèche. Ces 
espaces brûlent en très grande quantité. 

Quant à la classe 5 (CL_5), elle est aussi dominée par des faciès de savane mais des végétations 
moins luxuriantes. Ce sont généralement des zones de forêts claires sur les hauts de versants, qui 
brûlent en grande proportion dans l’espace mais qui est surtout singulière par le caractère précoces 
des feux. 
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Figure 4.17 : Typologie des paysages à l’ouest du Burkina Faso en 2006 et régimes locaux des feux. 
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La description des différentes classes, en lien avec une lecture des feux fait ainsi ressortir le poids 
de la morphologie pour deux variables : l’occupation du sol et les feux. La morphologie conditionne 
fortement l’occupation du sol : les classes aux modelés les plus monotones (faibles dénivelés) sont 
ainsi les classes où l’emprise humaine est la plus importante et où les feux sont donc moins nombreux. 
Pour les feux, la morphologie est à relier à la répartition temporelle de ceux-ci puisque dans chaque 
classe se dessine une signature temporelle des feux. 

- Des mailles locales aux différenciations territoriales 

Suite à la construction de la typologie basée sur les mailles individuelles, c'est-à-dire sur une 
analyse locale des mosaïques paysagères, un second niveau de lecture est proposé. Les mailles sont 
par la suite regroupées en fonction de leur insertion, ou non, dans un espace protégé.  La figure 4.18, 
positionne ainsi les différentes classes en fonction de la quantité des feux, de leur structure mais aussi 
de leur localisation à l’intérieur d’une aire protégée. 

 

Figure 4.18 : Le rôle des territoires protégés sur la quantité et la structure de feux par classe. 

La figure 4.18 montre qu’aux classes combinant morphologie et occupation du sol correspond une 
position spécifique. Les classes où les taux d’emprise humaine sont les plus importants correspondent 
aux espaces qui brûlent le moins. Dans les champs sans combustible (sols nus pendant la saison 
sèche), les feux ne peuvent pas se propager (CL2 et CL3). A l’opposé, dès que les savanes sont 
suffisamment denses, la strate graminéenne est embrasée chaque année (CL5 et CL6). A cette logique 
opposant le taux d’emprise humaine aux surfaces brûlées, il est apparu important d’observer les 
structures des feux et leur localisation. En effet, la première cartographie (typologie) laissait 
apparaitre quelques différenciations spatiales entre les espaces agro-pastoraux et les territoires 
protégés mais ne nous a pas permis d’aborder les différences de modes de gestion. Ce graphique 
révèle alors un second niveau de structuration des paysages puisqu’au déterminisme local guidé par la 
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morphologie s’ajoute un critère territorial ici réaffirmé et contextualisé suite aux premières analyses 
de ce chapitre. 

4.3.3. L’importance des mosaïques locales du feu et des interactions avec la morphologie 

La typologie des mailles de « paysages » de cette région se base sur la combinaison du modelé et de 
l’occupation du sol. L’analyse en composante principale a permis de faire ressortir l’essentiel des 
différenciations observables sur le terrain. Des logiques simples d’organisation spatiale des paysages 
régionaux se retrouvent ainsi dans cette catégorisation locale des mailles à deux niveaux, l’un plutôt 
local et l’autre à une échelle infra régionale. 

- Echelle locale des mailles : le critère morphologique et la répartition temporelle des feux 

Un premier niveau d’analyse montre le parallèle entre les principales différenciations des mailles 
et de leurs dénivelés. Les espaces aux fortes pentes sont plus faiblement cultivés et présentent des 
paysages plus diversifiés. Ce sont les zones de collines ou bien les vallées relativement bien marquées 
(CL4 et CL1). La méthodologie adoptée permet alors d’apprécier le fonctionnement de certains 
espaces à partir des variables décrites, éléments pertinents pour appréhender un terrain où les 
données géographiques sont rares et souvent peu précises. Les vallées encaissées sont en effet le lieu 
d’activités différenciées (prairies marécageuses, riz, zones peu habitées…). Quant aux collines, elles 
sont souvent des zones singulières avec des conditions édaphiques contrastées. Dans certains cas, il 
s’agit de buttes cuirassées (Bowé), elles sont alors délaissées par l’agriculture car les sols sont trop 
minces, dans d’autres cas les collines sont constituées de sols profonds mais ils sont peu exploitables 
en raison des fortes pentes existantes.  

De manière plus discrète, la morphologie structure aussi les espaces a priori moins marqués par le 
relief. A une échelle plus fine, nous pouvons en effet observer des liens fins entre la végétation 
rencontrée et la topographie. Pour les classes 5 et 6, où l’emprise humaine est faible, il existe une 
différenciation entre les espaces de haut de versants et ceux plutôt situés dans les vallons. 
L’organisation topographique et pédologique structure en grande partie les types de formations 
végétales rencontrées (Devineau et al., 1997). Sur les hauts de versants, les sols squelettiques sont 
majoritairement peuplés par des savanes arbustives ou de forêts claires, tandis que sur les sols 
profonds, les savanes arborées dominent. De manière similaire, les catégories où l’emprise humaine 
est forte sont aussi régies par ce deuxième niveau de structuration. Les classes 2 et 3 sont ainsi celles 
où les surfaces sont les plus planes des six catégories (étendue altitude faible). La classe 3, sur les 
hauts de versants, toujours exondés est plus largement occupée que la classe 2, qui, sur un modelé 
proche est généralement en position plus basse.  

Au premier ensemble différenciant les mailles par la complexité des reliefs, s’ajoute un autre sous-
ensemble où l’interrelation modelé – occupation du sol (emprise humaine ou type de végétation) est 
encore très forte. La description de cette hiérarchie montre l’intérêt d’appréhender l’espace en reliant 
la morphologie à l’occupation du sol (composition, structure) pour ensuite pouvoir appréhender les 
paysages sous un angle plus fonctionnel. A ce titre, nous avons pu relier cette facette locale à une 
logique de mise à feux locale dépendante des conditions morpho-pédologiques sur l’ensemble de la 
région.  

- Une échelle infra régionale, les « groupes de mailles » et la structure des feux : 

Une fois la typologie des mailles décrite, comme structure locale héritée des systèmes de 
production passés et actuels, nous avons cherché à analyser les modes de gestion en changeant 
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d’échelle. L’appartenance des mailles à un territoire proposait alors un second niveau de lecture. Pour 
des mailles de la même catégorie, les espaces appartenant à des territoires protégés brûlent en plus 
grande quantité avec des formes plus grandes. Les feux révèlent alors des mécanismes de « mise sous 
cloche » dans ces campagnes de l’ouest africain. Sans barrière et ni discontinuité (les champs et routes 
sont quasi inexistants), les feux se propagent sur de vastes surfaces. Le mode d’occupation du sol de 
ces espaces protégés, établis par les services de l’environnement, conduit alors à produire des feux 
singuliers. Plus qu’une protection figeant les dynamiques, il est intéressant de voir que le facteur 
majeur de structuration des savanes, le feu, est ici dirigé à l’échelle régionale par l’aménagement de 
certains territoires. 

4.3.4. Vers une logique unique pour produire une diversité de formes du feu… 

La caractérisation proposée se base sur une démarche d’analyse spatiale du paysage-objet local. 
Différents traitements prenant en compte l’espace sous différents angles (échelles, composition, 
structure) ont été nécessaire pour décrire de manière synthétique un espace régional. Cette analyse 
régionale tient son originalité dans une approche attachée à la description des facteurs locaux 
(morphologie) et à l’attention portée sur le lien entre caractérisation des formes et recherche des 
processus de production des formes (Turner, 1989). Contrairement aux analyses qui se focalisent sur 
les différenciations bioclimatiques existantes, nous avons orienté ce travail par une recherche des 
éléments à la base de la structuration spatiale des campagnes. 

En effet, les systèmes de production sont largement dépendants des conditions locales et 
notamment des paramètres édaphiques. C’est pourquoi, la combinaison entre occupation du sol et 
modelé nous est apparue essentielle dans notre démarche. En liant le squelette du paysage à des 
formes saisonnières, il a ensuite été possible d’aborder les dynamiques de ces campagnes en pleine 
intensification. A cet égard, nous avons pu montrer que les espaces où les plus forts taux d’emprise 
humaine étaient présents, étaient aussi les espaces à la morphologie la moins contraignante. 

A ce déterminisme morphologique conditionnant une dynamique pluri annuelle de la colonisation 
agricole, nous avons pu aussi décrire la dynamique saisonnière des feux sur l’ensemble de la région en 
prenant en compte la mosaïque des feux (et non plus des surfaces indépendantes comme l’ACM). Les 
signatures temporelles des feux en fonction de la typologie produite révèlent en effet une pratique du 
feu fortement guidée par la morphologie pendant la saison sèche. En articulant l’échelle temporelle du 
paysage objet à l’échelle plus fine des feux (saison), il est alors possible d’entrevoir les relations entre 
les feux et l’espace régional. Contrairement aux études qui relient directement les feux à l’occupation 
du sol, nous montrons que la morphologie tient un rôle déterminant pour comprendre les modes 
d’organisation de l’occupation du sol mais aussi pour décrire la pratique du feu. La typologie montre 
que les différenciations de l’occupation du sol sont fortement imbriquées à la morphologie et la 
répartition temporelle des feux, elle atteste d’une pratique logique des feux relativement fine. Cette 
typologie décrit alors sur l’ensemble d’une région des observations similaires à certaines approches 
qualitatives localisées (Bruzon, 1994). Sous cet angle fonctionnel, cette étude invite à relativiser les 
liens directs effectués entre occupation du sol et feux de brousse (Eva & Lambin, 2000).  

 Par la suite, l’analyse cartographique de la localisation des mailles et de leur association 
spatiale montre un deuxième niveau de structuration des campagnes soudaniennes : les territoires. En 
effet, les territoires protégés se sont avérés « originaux » puisque les mailles d’une même classe de 
paysage-objet, brûlent plus intensément lorsqu’elles se trouvent dans les territoires protégés. Cette 
différence souligne alors l’importance des aménagements dans l’organisation régionale et dévoile 
aussi des régimes de feux spécifiques dans les espaces protégés moins fragmentés. 
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Conclusion 

La présentation des feux dans cette région atteste de son utilisation massive dans ces 
campagnes malgré l’expansion et la modernisation agricole des dernières décennies. Les feux 
parcourent la moitié des surfaces de cet espace régional, le reste étant quasi-systématiquement des 
espaces non combustibles (champs, zones habitées…). Certes leur répartition montre clairement le 
rôle des territoires protégés sur la conservation des brousses à l’échelle régionale, mais cette 
dichotomie spatiale ne doit pas « cacher » des structures plus fines et la réactivité des mises à feux dès 
la fin des dernières pluies. L’expansion cotonnière a certes provoqué d’importants bouleversements 
dans les pratiques agricoles, pour autant, une logique des feux semble exister. Contrairement aux 
visions catastrophistes, les savoirs du feu et les structures traditionnelles semblent persister derrière 
les apparences « déstructurées » des paysages du coton.  L’organisation auréolaire des feux en 
périphérie des terroirs villageois montrent que des brousses productives persistent dans les zones 
agropastorales. Dans ces espaces, la matérialisation des premiers feux témoigne d’une pratique 
générale organisée, où les feux sur les bowal peuvent être observés dès le début de la saison sèche et 
ensuite progressivement « descendre » vers des sols plus épais (fig.4.19). 

Figure 4.19 : Quelques logiques observées sur le terrain : topographie, organisation de l’occupation 
du sol et différents types de feux au cours d’une saison sèche 
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La caractérisation des feux dans ce chapitre s’est essentiellement basée sur une approche des 
structures et de leur insertion locale. Si les liens entre formes et processus sont difficiles à tisser, 
l’agrégation régionale des données « gomme » la diversité des formes et des temps de passages du feu 
et rendent alors l’interprétation compliquée voire impossible. C’est sous cet angle que la typologie 
des régimes locaux de feux s’est avérée intéressante, elle permet de désagréger les données et de 
prendre en considération des interactions locales (mosaïque). Dans un dernier temps, nous avons 
proposé une lecture spatiotemporelle des feux dans un contexte local arbitraire d’une maille de 
« paysage-objet ». Si la mosaïque locale a permis de comprendre une logique et par la suite de 
proposer une différenciation régionale des territoires, les liens entre les niveaux restent peu explorés. 
Les structures observées dans ces territoires sont-elles le résultat de modes de gestion saisonniers 
différenciés ? Ces territoires « mis sous cloche » sont-ils pratiqués de la même manière que les zones 
agropastorales ?  
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Chapitre 5 : Penser le feu comme une pratique 
quotidienne. Apports de la simulation spatiale  

Chapitre 5 : Penser le feu comme une pratique quotidienne. Apports de la 
simulation spatiale 

5.1. Simuler des dynamiques spatiales : des mises à feux aux régimes 
régionaux.  

5.1.1. Les limites de l’analyse spatiale pour étudier un phénomène 
dynamique  

5.2. Des premiers résultats à la validation des hypothèses 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objet d’étudier les logiques qui structurent et déterminent la dynamique 
régionale des feux évoquées dans le chapitre précédent. Les structures régionales analysées par le 
biais de différentes données permettent d’entrevoir l’importance des variables locales. Si les feux ne 
semblent pas allumés de manière anarchique dans les savanes soudaniennes, plusieurs hypothèses 
peuvent être mises en avant pour expliquer les régularités observées à des échelles supérieures. Les 
études spatiales menées en sciences humaines et sociales se sont beaucoup basées sur les formes des 
structures produites par le feu. Ainsi, les liens entre les enquêtes menées sur le terrain et les données 
spatiales du feu se basent plus souvent sur des données à haute résolution spatiale mais qui 
demeurent tout de même « imparfaites » (chap3). Si ces approches par « couches » d’information 
géographique ont permis de légitimer les résultats de ces études dans certaines analyses des systèmes 
écologiques (Clerici, 2006 ; Devineau et al., 2008), elles ont aussi participé à un certain réflexe 
d’accumulation et de modélisation des données, au détriment de recherche des logiques locales et de 
leur expression dans l’espace. 

Avec ce constat et l’aide de l’analyse spatiale, se pose la question des pratiques qui produisent ces 
« surfaces brûlées ». Après avoir mené une phase d’analyse spatiale, nous cherchons à analyser les 
logiques du feu et leurs traductions spatiales. D’une démarche passant de structures aux logiques, 
nous essayons de produire les formes à partir de mécanismes construit sur la base des 
observations de terrain et du traitement des données. Le recours à une approche ascendante par 
simulation spatiale est ainsi envisagé. La formalisation des systèmes artificiels et l’hypothèse d’une 
logique locale produisant une mosaïque complexe au niveau régional ont été les facteurs essentiels de 
cette orientation méthodologique. Le but de ce chapitre est d’explorer les processus de genèse des 
formes, structures à la base de nombreuses interprétations. S’interroger sur la production des formes 
est ici vu comme un moyen pour questionner les manières de pratiquer le feu dans ces espaces. 

Si différentes entrées ont envisagé la compréhension des dynamiques des feux de brousse en 
Afrique de l’Ouest, rares sont celles qui abordent les conditions locales (temporelles et spatiales) des 
feux. Dans un premier temps, nous tenterons de dégager les intérêts et limites des diverses recherches 
abordant la question des facteurs de structuration des feux dans les savanes. Dans un second temps, à 
partir des facteurs retenus comme essentiels, nous formulerons un modèle de la dynamique des feux à 
l’échelle régionale. Ce modèle sera l’occasion de présenter les choix méthodologiques et conceptuels 
qui ont permis l’élaboration d’une approche par simulation spatiale. 

 

5.1. Simuler des dynamiques spatiales : des mises à feux aux régimes régionaux 
 

5.1.1. Les limites de l’analyse spatiale pour étudier un phénomène dynamique 

La recherche des déterminants de l’association pratique feu/espace ne peut pas se faire à l’échelle 
régionale, les feux de brousse sont rampants et dépendent majoritairement de facteurs locaux très 
variables dans le temps: continuité du tapis graminéen, état hydrique de la végétation (Dolidon, 2007 ; 
Kull, 2004)… Le moment de mise à feu d’un espace donné peut produire des surfaces brûlées plus ou 
moins importantes. Si le feu se propage sur un espace légèrement humide, seule une petite surface 
brûlera ; un feu sur ce même espace plus sec (par exemple, 20 jours plus tard) se traduira par un vaste 
espace brûlé, puisque sa propagation sera plus aisée.  
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L’analyse multivariée précédemment utilisée est ainsi limitée pour étudier les dynamiques locales. 
L’exemple des superficies montre qu’elle ne permet pas d’intégrer des variables de contextes pouvant 
pourtant expliquer les superficies brûlées à un moment donné. Il existe des méthodes statistiques 
multivariées pour intégrer des variables de contexte et ceci à plusieurs échelles, c’est par exemple le 
cas des modèles statistiques multiniveaux (Bressoux, 2008).  Pour implémenter ce type de donnée, il 
faudrait alors construire une base de données adaptée, en créant les liens entre les variables de feu, de 
contexte, de temps… En définitive, il faudrait poursuivre les expérimentations pour rendre les données 
plus intelligibles comme le fut l’essai du temps relatif des feux (chapitre 4 : croisement données MODIS 
sur six saisons avec les données LANDSAT).  Ces calculs et ces mises en forme de la base de données 
sont coûteux en temps et s’avèrent aussi dangereux. Ils sont en effet le résultat de différents arbitrages 
sur les entités à découper, à créer et à assembler, alors que les données de feux sont à la base 
caractérisées de manière imparfaite par les satellites. Malgré ces difficultés, nous avons proposé 
différents déterminants potentiels de la dynamique des feux.  

Localement les données de feux s’organisent principalement en fonction de la topographie et des 
milieux (fig. 5.1). La présence des passages de feux peut s’observer sur l’ensemble de la région dès les 
premiers jours de la saison sèche, notamment sur les Bowé, qui sont des espaces aux sols minces. La 
plupart des milieux qui se caractérisent par une densité et une continuité du tapis graminéen brûlent. 
Seules certaines savanes fortement pâturées semblent échapper à ces logiques de feu. Le passage du 
bétail prélève une quantité de la biomasse aérienne et rend alors la propagation des feux plus 
aléatoire. Cependant ce schéma n’est pas déterministe, d’ailleurs cette logique ne prend pas en compte 
l’importance des surfaces affectées par ces feux sur les différentes formes du modelé. Il existe certes 
un schéma global liant milieux, topographie et sols, cependant nous pouvons aussi apercevoir des feux 
échappant à cette logique. Certaines surfaces brûlées tardives sont situées sur les hauteurs du profil 
topographique alors qu’elles devraient se trouver sur les sols les plus profonds selon la logique 
générale. D’un autre coté, les formes brûlées ne correspondent pas toujours aux limites des milieux 
soulignant alors les possibilités d’extension des feux en dehors de limites biophysiques. La figure 5.2 
basée sur les surfaces brûlées de deux petites régions montre le schéma local topographique mais 
aussi les « résidus » de cette analyse géographique.  

Si la pratique n’est pas anarchique à l’échelle régionale et locale, est-elle réellement organisée et 
déterministe à l’échelle locale ? A quel niveau les feux précoces sont-ils préventifs et limitent ils 
l’extension des autres feux lorsque l’hétérogénéité spatiale est forte (champs, sols) ? La mosaïque 
régionale des feux est-elle le fruit d’une unique et simple pratique locale du feu ? Existe-t-il des espaces 
où les feux s’organisent d’une manière différente dans l’espace et le temps attestant alors d’une autre 
gestion des feux ? 
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Figure 5.1 : Les dynamiques du feu, entre logique générale et logiques « résiduelles » 
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5.1.1. La simulation spatiale en environnement  

La recherche des facteurs et des paramètres d’utilisation rendent les méthodes d’analyses 
spatiales contraignantes et font oublier la simplicité des organisations observées sur le terrain. La 
formalisation statistique du problème a conduit à créer des variables, des données (télédétection) et 
des entités diverses sous SIG (points, taches de feu…). Un nombre important « d’astuces » ont alors 
permis de traiter le « contexte local » indépendamment du « contexte régional ». C’est la séparation 
de ces deux contextes qui a permis de penser la dynamique locale a postériori. Il existe 
cependant d’autres méthodes qui permettent de « penser » une logique du feu sans avoir recours à des 
découpages pour appréhender un problème. Les formalismes informatiques sont ainsi apparus des 
solutions intéressantes pour analyser les dynamiques des feux : 

« Au début des années 1990, les notions d’agents et de systèmes multi-agents ont intéressé des 
chercheurs relevant de disciplines des sciences naturelles et sociales, car elles permettaient d’effectuer des 
simulations et des expérimentations virtuelles sans la médiation obligatoire des mathématiques. La 
source de cet intérêt résidait dans le fort potentiel d’expression de ces systèmes, dans la possibilité de 
mettre ce potentiel au service de la programmation de mondes artificiels faisant vivre une multitude 
d’entités diverses en interaction : possibilités de distinguer l’action des agents de la réaction de leur 
environnement, possibilité d’attribuer aux agents des comportements complexes, sous formes de règles 
combinant aspects quantitatifs et qualitatifs ».  (Treuil et al., 2001) 

C’est ainsi l’orientation de recherche qui est ici exposée, nous cherchons en effet à simuler des 
règles simples d’interaction entre le feu et son environnement. Dans le cadre des analyses des 
systèmes complexes (Langlois, 2010) et dans la continuité des analyses spatiales précédentes, les 
relations entre différents niveaux d’organisation sont au centre de la démarche. Pour Sanders (2001)  

« Une hypothèse fondamentale relevant du cadre théorique des systèmes complexes est que le jeu des 
interactions entre les entités d’un niveau inférieur se traduit par l’émergence et le maintien des formes 
ayant du sens à un niveau supérieur ».  

Cette citation illustre une approche de type ascendante. A partir de la compréhension des 
interactions au niveau local, nous cherchons à expliquer une réponse à un niveau supérieur, signature 
non réductible à la somme des entités locales. L’intérêt des systèmes artificiels est qu’ils peuvent à la 
fois être synthétiques et modulables (Douvinet, 2008). Nous chercherons ainsi à simuler le régime 
régional des feux à partir des règles locales, mais aussi à proposer des indicateurs spatiaux plus 
pertinents que ceux produits par les analyses menées sur des données satellites « imparfaites ». Ainsi, 
les analyses précédentes séparaient l’étude des feux entre une analyse des formes (Landsat) ou une 
description temporelle (Modis) alors que localement les deux paramètres sont étroitement imbriqués.  

Nous souhaitons à travers la construction d’un système artificiel pouvoir interroger l’articulation 
des formes des feux et des dynamiques à chaque pas de temps, à différents niveaux scalaires. Ceci peut 
se faire par des indices globaux mais aussi par le « retour » à la carte simulée. En effet, les dynamiques 
simulées doivent pouvoir être analysées géographiquement afin de notamment pouvoir comprendre 
des dynamiques au regard de leur localisation. Tout comme dans la figure précédente (fig5.1), nous 
recherchons à appréhender ce qui relève d’une logique générale mais aussi les éléments qui échappent 
à cette logique dominante. Cette approche se propose alors de visualiser les variations des 
dynamiques en fonction de leur insertion géographique.  
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Figure 5.2 : La simulation spatiale et le « laboratoire virtuel » à travers les échelles 

Les systèmes multi-agents et les automates cellulaires sont des approches déjà utilisées en 
géographie (Tobler, 1975 ; Wolfram, 1984 ; Bura et al., 1996 ; Sanders et al., 1997 ; Delahaye & 
Langlois, 2002 ; Dubos-Paillard et al., 2003 ; Parker et al., 2003 ; Daudé, 2004 ; Douvinet, 2008 ; 
Laperrière, 2009). Pour rappel, les automates cellulaires permettent de représenter « l’espace sous la 
forme d’une grille régulière de cellules, chacune d’entre elles étant caractérisée par un état, état évoluant 
en fonction des caractéristiques des cellules voisines suivant des règles de transition » (Sanders, 2005). 
Actuellement, les automates cellulaires se retrouvent très souvent combinés avec des plates-formes de 
simulation multi agents. Pour élaborer un modèle de simulation nous avons choisi une solution 
informatique. Un nombre important de plates-formes permettent aujourd’hui de simuler des 
phénomènes complexes par le biais de langage relativement simple. Netlogo (Tisue et Wilensky, 2004) 
est une des solutions qui permet de programmer en langage Logo. Il s’agit d’un logiciel intermédiaire 
puisqu’il permet avec peu d’apprentissage de programmation de créer une variété importante de 
modèles. Il se situe entre les modèles réservés aux informaticiens (Swarm, Repast…) et des logiciels 
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simples mais « rigides » (Laperrière, 2009). L’intérêt est de pouvoir modéliser un système 
complexe spatialisé par l’implémentation de règles d’interactions simples et ainsi d’animer et 
de tester des connaissances acquises ponctuellement sur le terrain par l’approche paysagère 
Voiron Canicio, 2006 ; Robinson et al., 2007). 

5.1.2. Simulation spatiale et feux de brousse : principes retenus. 

Des automates cellulaires ont déjà été construits pour étudier les feux en domaine tropical, (Jeltch 
et al., 1996 ; Berjak et Hearne, 2002 ; Favier et al., 2004). Les variables sont souvent étudiées sur un 
même plan, avec une tendance globale affectant la pluviométrie, et une composante plutôt locale 
déterminant des phénomènes agissant sur une courte période : vent, topographie… Des études sur des 
temps plus longs (décennies, siècles) montrent le rôle primordial de la balance hydrique des sols sur la 
propagation des feux (Miller & Urban, 1999). Malgré des simplifications importantes dues à un travail 
à l’échelle du globe, Thonicke et al., (2001) montre que le couple sol/végétation explique en très 
grande partie les régimes de feu : 

« In many regions, it is apparently sufficient to consider only fuel load and litter moisture as the key 
drivers of the fire regime » 

Cependant comme beaucoup d’études sur les feux, ce sont des études en écologie et donc des outils 
conçus pour analyser le rôle des feux vis-à-vis de la végétation. Dans notre cas, le recours à ces 
méthodes s’est imposé pour comprendre et analyser les processus de mises à feux et plus 
précisément l’émergence des structures spatiales saisonnières à l’échelle régionale. Nous nous 
intéressons donc à la logique locale des feux et à leurs signatures spatiales à une échelle régionale. Par 
ailleurs, la phase d’analyse spatiale nous ayant montré un schéma topographique local sur une année, 
nous nous attacherons donc à simuler la cinématique des régimes de feux d’une saison théorique 
moyenne. Il ne s’agit pas de reproduire une saison particulière mais davantage de tester une logique 
locale est ses implications à l’échelle régionale, pour ainsi réfléchir aux relations inter niveaux d’un 
phénomène dynamique, tache difficilement réalisable avec des approches statistiques d’analyse 
spatiale. 

Pour construire le modèle, nous nous sommes appuyés sur les connaissances issues de l’analyse 
spatiale, de la pratique du terrain ainsi que sur les travaux de Bruzon (1994). Dans le cadre des 
systèmes complexes nous cherchons à implémenter les logiques locales (fig.5.1 et 5.3). Pour cela nous 
considérons, avec Bruzon (1994), que la logique topographique est essentielle pour comprendre la 
logique de mise à feu : 

« Les agro-éleveurs commencent par le plateau, poursuivent le brûlage sur les versants supérieurs 
puis inférieurs et enfin terminent dans les bas-fonds où se situe la savane herbeuse. Par ce mode de mise à 
feu qui utilise l’état de dessèchement des herbes, les agro-éleveurs restent proches de leur milieu lors des 
feux annuels ». 

A partir de nos analyses à l’échelle régionale (chapitre 3), nous ajouterons deux autres types de 
logiques pour comprendre les mises à feux. En effet, celles-ci sont en partie déterminées par « l’état de 
dessèchement des herbes » qui lui-même est conditionné par le profil topographique mais aussi par 
les propriétés pédologiques. En effet, il apparait clairement que les derniers feux des six saisons 
étudiées se sont déclarés sur les sols les plus profonds avec les capacités de réserve utile les plus 
importantes (vallée ouest du Mouhoun et collines avec des vertisols). A ces logiques pédo-
topographiques, il faut combiner une logique climatique. En effet, les sols se tarissent au fil de la 
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saison sèche et conditionnent progressivement l’assèchement de la strate herbacée.  Cette logique 
nécessite de déterminer les derniers jours de pluie pour simuler la dynamique de la réserve utile 
des sols en fonction de l’évapotranspiration potentielle sur l’ensemble de la région sur une saison 
sèche.  

 

 

Figure 5.3 : Articuler et penser la logique locale des feux en géographie : essai de modélisation. 

Le but de ces simulations est de reproduire la cinématique des feux à l’échelle régionale et les 
formes produites. Cette phase de simulation est abordée sous l’angle d‘un laboratoire virtuel avec un 
accent porté sur l’hétérogénéité spatiale et temporelle de l’environnement. Dans ce modèle nous 
faisons l’hypothèse que la production de la mosaïque régionale des feux est due à l’articulation 
entre une pratique locale du feu simple dans un environnement hétérogène. La simulation n’est 
pas vue comme une finalité mais comme un objet évolutif qui accompagne le processus de recherche, à 
ce stade centré sur les relations inter-niveaux et l’aspect dynamique des feux. 

5.1.3. Structure et fonctionnement du modèle de simulation spatiale  

- Présentation de la structure générale 

Suite à la présentation du domaine dans lequel s’insère la simulation proposée, à savoir « un 
modèle pour comprendre » la dynamique spatiale des feux saisonniers (Le Moigne, 1999), nous 
présentons sa construction « technique ». Le modèle étant relativement simple, nous avons essayé de 
proposer une description accessible et compréhensible au plus grand nombre. C’est pourquoi le 
langage UML n’a pas été choisi18. Nous avons ainsi préféré suivre les lignes directrices du protocole 
proposées par Grimm et al., 2006 pour les modèles à bases d’agents, qui nous semble approprié même 
si nous n’avons pas d’agents à ce stade. Selon Treuil en 2001, cette étape de présentation du modèle 
est essentielle : 

« Une bonne part de l’effort de recherche en modélisation des systèmes complexes consiste à lutter contre 
cette opacité : il s’agit de rendre explicites et lisibles tous les choix effectués par le modélisateur dans la 
construction du monde virtuel, de se doter des moyens d’être le plus proche possible de la conformité du 
                                                           
18Pour des descriptions plus détaillées, nous pensons proposer le modèle et le code en accès libre par la suite. 

1° Le feu est allumé dès que cela est possible car cela permet : 

- De produire de l’herbe pour le bétail. 
- De fragmenter la biomasse combustible évitant ainsi une propagation importante des feux 

en fin de saison sèche. 
- De nettoyer les champs avant que les nuisibles n’envahissent les récoltes... 

2° Le feu peut être mis si : 

- la strate graminéenne est présente et suffisamment sèche. 

3° L’état de la végétation dépend : 

- De la réserve utile des sols. 
- Des dernières pluies de la saison. 
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résultat des simulations à ces seuls choix explicites, voire reconnaître et signaler automatiquement 
l’apparition de telle ou telle propriété. » 

- Dynamique du modèle  

L’automate cellulaire est en mode asynchrone. Les cellules sont, à chaque pas de temps, calculées 
les unes après les autres, dans un ordre aléatoire différent à chaque pas de temps. Le modèle est 
composé de plusieurs éléments qui sont issus de fichiers SIG (base du modèle). La simulation 
s’effectue sur une partie de la région d’étude initiale. Pour la simulation, il était plus facile de travailler 
sur une région carrée, la zone correspond ainsi au plus grand carré contenu dans la région d’étude. La 
dimension du territoire choisi est de 120km*120km, avec une résolution de 120m. La simulation se 
fait ainsi sur un carré de 1000 cellules de coté au pas de temps journalier. La saison des feux 
correspond à 200 jours. 

Au niveau local, la diffusion des feux se fait autour d’un point d’éclosion initial (une cellule).  
Chaque jour, 800 points d’éclosion sont répartis aléatoirement sur l’espace régional. Ce grand nombre 
est choisi pour que la mise à feux ne soit pas un facteur limitant dans cette simulation (le nombre de 
départs de feux virtuels peut produire plus de surfaces brulées que la réalité observée). Le nombre de 
points de feu et la longueur de la saison, sans déterminer le comportement des simulations, offre un 
cadre proche des observations réalisées par le biais des données satellitaires. Notre hypothèse 
appuyée par les récents travaux à des échelles plus importantes (Gliglio et al., 2006 ; Le Page et al., 
2010), est que ces régimes de feu sont davantage guidés par les mises à feu que par les 
processus de propagation généraux (topographie, vent,…). Le feu se diffuse dans un voisinage de 
Moore (8 cellules voisines) à chaque itération. La figure 5.4 illustre la règle de diffusion et le nombre 
d’itérations sélectionné par jour dans la simulation. Nous avons choisi de diffuser les feux sur deux 
itérations (t2), ce qui correspond à une surface d’environ 325 ha lorsque les cellules mesurent 120 m 
de coté. Il s’agit de l’étendue maximale d’un feu pour une journée. Deux paramètres nous ont orientés 
vers cette règle simple de diffusion des feux (binaire et définie temporellement).  Le premier est 
l’observation des surfaces brûlées via Landsat, puisque la plupart des feux observés dans cette région 
ont des surfaces comprises entre 10 et 100 ha et qu’il n’existe pas de formes privilégiées (petites, 
complexes, compactes, allongées...). Le deuxième argument, temporel, s’appuie sur l’observation d’un 
rythme journalier des feux (Gliglio et al., 2006 ; Roberts et al., 2009),  dû en partie à une baisse de 
l’activité des feux en fin de journée dans ces savanes de l’Afrique de l’Ouest (humidité, baisse de la 
force des vents...).  

 

Figure 5.4 : Diffusion d’un feu sans contrainte externe 
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Cette évolution vers des grands feux (diffusion maximale de 325 ha) est cependant rare puisque 
des contraintes s’opposent (et sont utilisées par les individus) à la diffusion des feux (fig.5.5). Dans le 
modèle, la première contrainte externe à cette diffusion est l’absence de biomasse, cette information 
est relative à l’occupation du sol. Lorsqu’une cellule est non combustible (champs, sols nus..) elle ne 
peut être brûlée et empêche alors la propagation des feux. Une autre barrière à la diffusion des feux est 
le passage d’un feu lors des jours précédents. La biomasse de la saison ayant brûlée, le feu ne peut se 
propager sur un espace brûlé puisqu’il n’y a plus de combustible. Quant à la dernière limite de 
diffusion des feux, il s’agit de l’humidité de la végétation, cette variable dynamique est l’articulation 
d’une logique locale (réserve utile du sol) et d’une logique régionale (le climat). 

 

 

Figure 5.5 : Les contraintes externes de la diffusion d’un feu 

Pour faire évoluer la combustibilité de chaque cellule, réduite à la réserve utile dans le modèle, 
nous avons croisé deux types d’information. Localement, la réserve utile peut être schématisée comme 
un gradient allant des hauts de versant aux fonds de vallées. Cependant cette organisation locale 
s’insère dans un contexte climatique régional. Nous simplifions la variable climatique régionale au 
dernier jour de pluie, permettant ainsi de localiser chaque cellule en fonction de la longueur de la 
saison des pluies, paramètre essentiel pour le départ des premiers feux (fig.5.6). Les feux se diffusent 
seulement si la réserve utile est nulle, dans le cas contraire (réserve utile > 0 mm), les cellules ne 
peuvent pas brûler. 
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Figure 5.6 : La dynamique de la réserve utile : la combinaison du local et du régional 

Pour créer le déroulement de la saison, un pas de temps journalier est choisi puisque le feu est une 
pratique « quotidienne » dans cette région durant la saison sèche. Chaque jour, la réserve utile baisse 
de 4 mm après le dernier jour de pluie. Cette valeur est une moyenne lissée de l’évapotranspiration 
quotidienne (Pallo & Thombiano, 1989 ; Serpantié, 2003 ; AgroMet, 2010), permettant pour ce modèle 
de simuler la cinématique climatique saisonnière.  Sans donnée plus fine (vent, température, variation 
journalière, saisonnière…), nous avons choisi de prendre une valeur minimale constante sur 
l’ensemble de la saison.  Les figures 5.7 et 5.8 illustrent l’articulation des différentes règles établies 
dans ce modèle. 

 

Figure 5.7 : Fonctionnement des règles du modèle en fonction du temps 
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Figure 5.8 : Enchainement des procédures au cours d’une itération 

- Données utilisées à l’initialisation  

La base du modèle est déterminée par trois variables (fig.5.9). Le premier élément est celui qui 
contrôle la « combustibilité » de la végétation, il s’agit de la réserve utile maximale des sols, qui 
conditionne l’état hydrique de la plante. Celle-ci est a été calculée sous SIG en croisant la profondeur 
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des sols à la texture des sols (Leprun et al,. 1968 ). Il s’agit d’une capacité de rétention d’eau et donc 
d’un stock. Ce stock d’eau diminue au cours du temps, il est fonction de l’évapotranspiration. Cette 
fonction est activée lorsque le dernier jour de pluie est dépassé, il n’y a plus d’entrée d’eau et donc le 
sol s’assèche. Ce dernier jour de pluie est défini par une couche SIG (Climat), chaque cellule perd 
alors une partie de sa réserve utile (fonction de l’ETP) si la dernière pluie est passée. Cet élément 
représente la variable climatique régionale, l’évolution de la réserve utile est alors dépendante de la 
longueur de la saison des pluies. Le dernier élément, au niveau intermédiaire est l’occupation du sol 
qui est divisé en deux classes. Une classe est non combustible, elle représente les espaces dénudées, les 
champs, les villages ; la deuxième classe représente tout les autres espaces sensés être combustibles. Il 
n’y a pas de différenciation de type de combustible. 

 

Figure 5.9 : Organisation et fonctions des variables d’entrée pour la simulation spatiale 

Ces trois éléments permettent de représenter l’espace des feux et la dynamique pédo-climatique. 
Quant aux mises à feu, il s’agit de points potentiels d’éclosion de feu distribués aléatoirement chaque 
jour. S’ils peuvent éclore (végétation suffisamment sèche), ils sont notés « feux actifs », la diffusion 
s’effectue et transforme alors le combustible en « surfaces brûlées ».  Avec ces dénominations, il est 
alors possible de retrouver le lien entre action de mise à feu (éclosion : point) et formes produites 
(surfaces brûlées : polygones), c’est aussi la possibilité d’interroger le rythme entre la pratique du feu 
et les surfaces affectées par les feux… A ce stade des travaux nous n’avons pas utilisé d’agents. Le 
recours à un nombre important d’agents augmentait les temps de calculs sans pouvoir apporter 
d’éléments supplémentaires vis à vis de nos questions19.  

Pour l’information relative à la réserve utile maximale, le stock d’eau présent en fin de saison des 
pluies, nous avons utilisé le modèle numérique de terrain (SRTM USGS 90m). Les missions de terrain, 
                                                           
19 Les agents seraient intéressants à utiliser s’il existait des hypothèses sur le contrôle communautaire des feux ou  sur les 
modes de conduite des feux par exemple. 
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nous ont permis d’appréhender la diversité des espaces régionaux mais aussi la relative simplicité des 
formes. L’organisation des sols des hauts de versant vers les fonds de vallées nous a conduit à utiliser 
l’indice de topographie relative (TPI, rayon de 2,5 km) pour différencier les collines, les versants et les 
fonds de vallées (Jenness, 2006).  

 

 

Figure 5.10 : Méthode de calcul de la réserve utile des sols 
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A partir de ces trois classes nous avons produit une hétérogénéité régionale des formes 
conditionnant en partie la profondeur des sols. Nous avons attribué 10 cm de sols supplémentaires 
aux vallées et à l’inverse 10 cm de sols en moins pour les buttes. Sur cette fine variation de la 
profondeur des sols à une résolution spatiale importante, nous avons intégré l’organisation régionale 
des sols d’après la carte de Leprun et al, 1969. Cette carte avec l’aide des différentes missions de 
terrain (sondage à la tarière, relevé de végétation) a été reclassée en grandes catégories pour ne 
conserver que les variations conditionnant les réserves utiles : profondeur moyenne des sols (30cm à 
200cm) et texture. Après avoir croisé ces informations en lien avec les connaissances acquises sur le 
terrain, un lissage spatial (fenêtre mobile de 600m de rayon) a été utilisé pour « gommer » les 
quelques limites des unités héritées de la carte à petite échelle des sols (fig. 5.10). 

L’occupation du sol, permettant de différencier les espaces combustibles des espaces non 
combustibles, a été produite grâce à deux images Landsat de 2006 avec une résolution de 30 m. La 
combinaison d’une image de décembre et d’une image d’octobre de l’année 2006, nous a permis 
d’extraire les surfaces qui ne brûlent pas : champs, sols nus, espaces habités… En décembre, les 
surfaces nues apparaissent relativement bien, elles ont alors été extraites par méthode supervisée puis 
vérifiée par l’utilisation d’un masque sur l’image d’octobre. Sur l’image d’octobre, les espaces nus de 
décembre apparaissent alors comme cultivés (forte réflectance), récoltés (sols nus) ou habités (sols 
nus). Ainsi, une classe des espaces non combustibles relativement fine et fiable a été produite, le reste 
de l’image étant classé en zones potentiellement combustibles. 

Quant à la dernière information, relative à la variable climatique, nous avons choisi de 
cartographier le dernier jour de pluie « moyen ». A partir de la carte du « du jour moyen de la fin de 
saison des pluies » (Yaméogo, 2005 ; AgroMet, 2010), nous avons attribué à chaque cellule le jour où la 
réserve utile peut décroitre. L’organisation se fait selon un gradient bioclimatique qui représente le 
mouvement du front intertropical. Au nord, la fin de la saison des pluies se situe aux alentours du 15 
octobre (jour 45 dans la simulation, référentiel « saison de feu ») tandis qu’au sud, régions plus 
arrosées les dernières pluies moyennes se trouvent vers le 30 octobre (jour 60).  

Ces trois couches d’informations issues de différentes sources, avec des résolutions spatiales 
variées, ont été ré-échantillonnées à la résolution de la grille de cellules, à savoir, 120 m. La figure 5.11 
illustre la combinaison de ces informations et le déroulement de la simulation. L’organisation montre 
l’articulation entre une approche zonale à l’échelle régionale (climat) et une approche locale (sols, 
topographie) avec la couche d’occupation du sol qui définit les zones qui peuvent potentiellement 
brûler. Pour synthétiser l’ensemble de la démarche qui vise à reproduire la cinématique de la saison 
de feux produite par des mises à feux régulières pendant une saison sèche virtuelle, nous proposons 
un tableau récapitulatif des règles implémentées (Fig.5.12). 
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Figure 5.11 : Structure et fonctionnement du modèle de simulation 

 

Figure 5.12 : Synthèse des variables et des paramètres choisis dans le modèle 
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5.1.4. Un outil pour explorer les dynamiques spatiales : choix méthodologiques 

Après avoir décrit la structure et le fonctionnement de la simulation, nous présentons les 
méthodes choisies pour analyser le modèle, qui sont aussi importantes à nos yeux que le modèle en 
soi. Comme le modèle n’est pas envisagé comme une finalité, un critère quantitatif de fiabilité 
n’apparait pas pertinent, l’essentiel est d’avoir des bases pour discuter la logique locale implémentée, 
qui semble faire sens d’après nos observations menées sur le terrain. 

Les premières données de sorties du modèle permettent d’observer les surfaces brûlées et le 
nombre de feux actifs au cours du temps. Ces données montrent la répartition temporelle et les 
surfaces affectées par le feu, il s’agit d’une première étape pour appréhender les régimes régionaux de 
feu. Un indicateur croisant ces deux informations nous a ensuite permis d’analyser la structure des 
formes de feu produites localement chaque jour. L’indice MPS (Mean Patch Size : Taille moyenne des 
patch) est obtenu en divisant les surfaces de feu brûlées par le nombre de départs de feu chaque jour. 
Ce calcul permet alors de comprendre la taille moyenne des surfaces brûlées et donc le poids des 
contraintes externes sur la diffusion locale des feux. Plus cet indice propose des petites taches de feu, 
plus nous pouvons comprendre que la diffusion locale des feux est limitée par certains facteurs comme 
d’autres feux, l’occupation du sol ou bien l’humidité de la végétation… Cet indice se rapproche des 
études sur la mosaïque des feux et sa fragmentation (chap.4). 

A ces sorties globales disponibles sous formes de graphiques (annexe D), nous avons créé des 
indices plus spécifiques à la problématique géographique de ce modèle. Une analyse spatiale des 
simulations a ainsi été envisagée par la cartographie locale de l’indice MPS sur l’ensemble de la région 
simulée. Le lissage spatial a permis de révéler l’organisation des formes des surfaces brûlées. Cette 
étape correspond à une simulation à base d’agents, nous utilisons la mobilité des agents et leur 
interaction avec la grille de cellule pour cartographier un indice de structure sur la base des surfaces 
brûlées artificielles. Un agent d’analyse spatiale a été programmé, il représente une fenêtre circulaire 
de rayon R. Pour calculer cet indice, l’agent comptabilise le nombre de cellules brûlées et le divise par 
le nombre de points d’éclosion de feux dans chaque fenêtre. Une fois la carte analysée en différents 
points, l’indice MPS est interpolé. Cette démarche s’appuie sur les travaux menés par Banos sur les 
densités des points (Banos & Huguenin-Richard, 2000 ; Banos, 2001). Ainsi, à l’évolution temporelle 
des formes organisées en graphique, nous pouvons cartographier cet indice à l’issue de la simulation 
pour proposer une analyse géographique des structures produites selon différentes échelles 
d’analyses (variation de la taille du rayon de la fenêtre d’analyse). La cartographie de l’indice MPS 
permet alors de comprendre les processus de production des formes « à la source ». Cette méthode a 
aussi été utilisée pour lisser les densités de surfaces brûlées, les feux actifs ainsi qu’une comparaison 
des régimes locaux de feux (réalité/simulée) sur l’ensemble de la région (fig.5.13). 
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Figure 5.13 : Fonctionnement de la fenêtre mobile utilisée pour explorer les simulations spatiales 

Un autre atout de la simulation spatiale a été de créer un nouvel indice pour qualifier les feux en 
fonction de leur caractéristique temporelle locale. Alors qu’avec des données « réelles » les feux ne 
peuvent être classés que de manière absolue (un jour x au regard d’un calendrier général), les données 
« artificielles » permettent de classer les feux de manière relative (fig.5.14). Les études se focalisant 
sur les effets du feu insistent sur la relation locale et immédiate entre l’état de dessiccation et le 
passage des feux. En reprenant cette logique des feux tardifs/feux violents, qui correspondraient à des 
feux touchant des zones très sèches, nous avons calculé l’intervalle de temps qui sépare le moment où 
une cellule pouvait potentiellement brûler (réserve utile = 0) avec le jour où est passé le feu. Plus 
l’intervalle est long, plus le feu se propage sur une végétation sèche depuis longtemps.  Cet indice 
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permet alors de comprendre l’intensité potentielle des feux (IPF) et leur d’action sur la végétation en 
tout point de l’espace en maitrisant la totalité des paramètres. Contrairement aux données issues de 
capteurs, il n’y a pas ici de probables effets atmosphériques, de perturbation du signal par des sols 
hétérogènes… L’interprétation profite de l’approche expérimentale, pour alors se focaliser sur les 
logiques implémentées et recherchés par le modélisateur, sans avoir à discuter des limites des 
données de feu toujours imparfaites. 

 

Figure 5.14 : Calcul de l’indice d’intensité potentielle des feux (IPF) (cellule et eau 3D) 

 
5.2. Des premiers résultats à la validation des hypothèses 

 

L’objectif du modèle proposé s’intègre dans la démarche de recherche, qui, à partir de 
questionnement sur les structures spatiales, cherche progressivement à comprendre les processus de 
genèse de ces structures brûlées et ainsi tenter d’améliorer la compréhension des dynamiques 
pyrophiles de ces paysages soudaniens.  

5.2.1. Des premiers résultats face aux données satellites « imparfaites » : 

Le modèle est basé sur des règles déterministes vérifiées pas à pas pendant la construction du 
modèle mais aussi par l’analyse du comportement général du modèle sur 40 saisons virtuelles. La 
visualisation de la dynamique des surfaces brûlées sur ces simulations a permis de confirmer le 
déterminisme et l’absence d’instabilité lorsqu’un nombre important de départs de feu est allumé 
chaque jour (n = 800). La figure 5.15 permet de visualiser le déroulement d’une saison de feu avec la 
proportion des surfaces brûlées, les zones affectées (cartes) ainsi que les logiques que l’on peut 
observer sur le terrain. 



  Partie 2 – Les dynamiques spatiales du feu 

199 

 

 

Figure 5.15 : La simulation spatiale : structure générale et cartographies 
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Le rythme des surfaces brûlées (courbe en rouge) montre deux pics (fig.5.15). Le premier 
correspond aux feux sur les sols minces pour lesquels la réserve utile devient nulle une dizaine de 
jours après les dernières pluies.  Après une phase où les feux diminuent, épuisement des cellules qui 
peuvent brûler, un deuxième pic se forme : ce sont alors les sols les plus profonds qui brûlent. Cette 
distribution temporelle des feux correspond aux observations menées sur les terrains et se rapproche 
des séries temporelles des feux MODIS. Comme les variations climatiques au sein de la saison sèche ne 
sont pas intégrées à la simulation, les pics sont plus visibles que sur les données satellites MODIS. La 
structure simulée semble cependant proche de l’année 2003/04 (courbe en gris) avec un décalage 
temporel qui s’explique par une saison virtuelle théorique qui ne simule pas les variations climatiques 
de la fin de saison des pluies. La simulation avec aucune règle envisagée pour reproduire un 
régime régional structuré des feux, produit une signature régionale des feux proche des 
observations menées en analyse spatiale. 

A la cohérence générale entre répartition temporelle régionale et simulation, nous avons confronté 
les données locales du feu de la simulation aux données LANDSAT. En comparant, les surfaces brûlées 
simulées à la fin de la simulation aux données surfaces brûlées détectées à haute résolution pendant la 
saison 2006/07 nous avons pu analyser les résultats de la simulation. Pour rappel, cette saison 
correspond à une saison des feux moyenne, ce n’est pas une saison caractérisée par une grande 
densité de feux. Globalement les surfaces simulées apparaissent plus nombreuses que les surfaces 
réellement brûlées en 2006/2007. 40,2 % des cellules simulées brûlées sont en trop (bleu) alors que 
seulement 4,1 % de cellules ont été « oubliées » (rouge) (fig.5.16). Au regard de ces résultats, nous 
nous focaliserons essentiellement sur les explications concernant la surestimation globale de la 
simulation. 

Si statistiquement cette « erreur » apparait importante, la localisation des erreurs et la recherche 
des mécanismes qui sont à l’origine nous montrent des raisons relativement simples. La figure 5 .16 
illustre ainsi les entrées et les sorties du modèle en fonction du déroulement de la saison simulée. Les 
histogrammes des données d’entrée décrivent l’organisation « statistiques » des données mais ne 
permettent pas de comprendre l’organisation spatio-temporelle qui est au cœur de ce laboratoire 
virtuel. Nous retrouvons alors comme résultats la structure générale des régimes de feux avec cellules 
erronées (en rouge). La majorité des erreurs se trouvent entre les jours 70 et 110, période la plus 
importante des feux, c’est cependant la vue relative, en pourcentage, qui permet de comprendre et 
d’interpréter les sources d’erreurs. En effet, il est aisé de remarquer que les erreurs ne sont pas 
véritablement liées à certaines périodes puisqu’il y a une relation proportionnelle entre les cellules 
valides et le surplus simulé de cellules. La difficulté de reproduire finement le régime régional des feux   
s’explique par la résolution spatiale des données. Le pixel de 120m de coté ne permet pas d’intégrer 
certaines barrières limitant pourtant la propagation des feux de manière efficace sur le terrain 
(Fig.5.17). Cette explication se trouve particulièrement dans les espaces complexes formées par le 
relief ou bien par l’agencement des certains espaces agricoles. 

Une seconde source d’erreur, est due à la surestimation des surfaces brûlées dans les vallées (fig 
5.18). Ces zones humides présentent de la biomasse au regard des données intégrées dans le modèle. 
Hors, sur le terrain, la biomasse des vallées n’est pas toujours combustible. En effet, la structure 
arborescente des savanes empêche la production d’une strate graminéenne où le feu se propage en 
temps normal. A cette stratification particulière de la végétation s’ajoute des processus hydrologiques 
complexes où l’eau stagne tout au long de la saison sèche (zones humides, ripisylves…). A cette 
originalité des processus biophysiques, il faut ajouter les usages particuliers ayant lieux dans les 
vallées. Lorsque la biomasse herbacée est présente, celle-ci est souvent pâturée puisque ce sont des 
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axes importants de passages pour la faune et le bétail (Aurouet et al., 2007), les feux ne peuvent donc 
pas se propager. 

 

 

Figure 5.16 : Statistiques descriptives et a-spatiales des simulations 
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Figure 5.17 : Le feu arrêté par une fine piste utilisée par des deux-roues. (novembre 2007) 

 

Figure 5.18 : L’absence de feux dans les vallées. Exemple de la vallée du Mouhoun près de Tiogo en 
début et en fin de saison sèche. 

Au final, malgré une erreur statistique relativement importante (surestimation), la localisation et 
la recherche des explications tend à proposer des résidus qui s’expliquent facilement. Ils représentent 
une erreur générale produite par la faible résolution qui tend à sous estimer la fragmentation réelle 
des paysages. En outre, les espaces avec des processus particuliers à l’image des vallées rappellent les 
bornes des hypothèses initiales et des processus implémentés. Ces limites décrites, nous avons 
conservé l’idée initiale d’un modèle davantage construit pour s’interroger que pour correspondre au 
mieux à la réalité. La structure temporelle globale reproduite à l’échelle régionale ne permet pas de 
rejeter le modèle. Nous proposons ainsi par la suite d’analyser les logiques géographiques plutôt que 
les comparaisons statistiques pixels à pixel puisque cette simulation est davantage conçue pour 
« comprendre » un système spatio-temporel.  Le pourcentage d’erreurs peut être vu comme important, 
mais les limites démontrées et la structure régionale des régimes de feu proche des données réelles, 
permettent d’envisager une exploration géographique plus fine des règles implémentées et 
notamment la genèse des formes locales. 
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Figure 5.19 : La surestimation des surfaces brûlées simulées : le retour à la carte comme moyen de 
recherche 
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5.2.2. Une logique spatio-temporelle : la cinématique et les formes locales du modèle. 

Après avoir détaillé, le comportement global du modèle, nous sommes revenus à l’hypothèse 
première de ce modèle, à savoir, des régimes de feux produits par des mises à feux régulières 
dépendant localement de la réserve utile.  

Si la cinématique du modèle semble montrer une pratique du feu extrêmement régulière, parfois 
qualifiée de « préventive », nous avons par la suite cartographié l’indice IPF. Par le recours à l’indice 
d’intensité potentielle des feux, nous avons essayé de comprendre s’il existait des régions avec des 
comportements du feu différents et si, globalement cette simulation proposait une logique où la 
majorité des espaces brûlent dès que cela est possible. 

 

Figure 5.20 : La mosaïque des feux et l’indice d’intensité potentielle des feux (IPF). Une vue 
« relative » du temps des feux. 

La cartographie d’IPF de la mosaïque régionale des feux montre une dispersion des types de feux 
relativement importante (fig.5.20). Globalement, aucune zone ne semble prioritairement affectée par 
des feux « intenses » et la proportion de cellules brûlant longtemps après la potentialité d’un feu est 
faible. 75 % des cellules qui brûlent, sont touchées par un feu moins de 20 jours après le premier jour 
théorique de passage des flammes.  Les feux « tardifs » sont généralement des petits feux fragmentés. 
Ces feux se diffusent dans les interstices des feux ayant eu lieu auparavant ou bien dans les zones 
fragmentées par l’agriculture. Ainsi, dans cette configuration des feux de brousse dans cette région 
soudanienne, nous pouvons nous interroger sur la réelle pertinence de parler de feux « tardifs et 
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violents ». L’analyse géographique des feux tend en effet à montrer l’existence d’une pratique régulière 
du feu qui laisse peu de place au hasard et aux éventuelles propagations de feux en fin de saison. 

Les structures produites sont ensuite analysées avec les graphiques de l’indice MPS en fonction du 
temps ainsi que par la cartographie de cet indice par une fenêtre mobile (agent). L’évolution de l’indice 
MPS montre que les premiers feux sont les plus larges. Il s’agit des feux qui se propagent sur les 
espaces de bowal. Vu que le modèle a une résolution de 120 m, les feux se propagent de manière 
relativement uniforme. En réalité, la faible continuité du tapis graminéen de ces milieux ne permet pas 
toujours une propagation uniforme des feux (fig.5.21). Par la suite, les formes produites suivent les 
pics (sols minces puis sols profonds) des surfaces brûlées. Dès que des surfaces peuvent être brûlées, 
elles s’embrasent mais ce qui est intéressant avec ce modèle c’est que nous pouvons observer l’effet 
des premiers feux qui diminuent la taille des feux par la suite. Les premiers feux fragmentent l’espace 
et limitent alors l’extension des feux suivants. Le modèle basé sur la logique locale de mise à feux 
reproduit ainsi la logique d’une gestion du feu coupant les autres feux sans règle implémentée pour 
cela initialement. Lorsque la majorité des espaces est brûlé, les feux brûlent alors de petits espaces 
interstitiels qui ont échappé aux premiers feux. Pour l’organisation spatiale des structures de feux, les 
deux cartes (simulées et LANDSAT, fig.5.22) produites sur la base d’un lissage spatial avec une fenêtre 
de 4 km de rayon permettent d’apprécier la « validité » de la simulation. Les formes les plus 
importantes, localisées dans les aires protégées se distinguent bien sur les deux cartes tout comme 
l’espace au sud de la région. En revanche, d’autres zones semblent moins bien correspondre. L’espace 
au sud de la forêt classée de la Mou semble affecté par des feux plus grands sur les images Landsat. 
Cette différence n’est pas forcément due au modèle mais probablement à la caractérisation des 
surfaces par les satellites. En effet, dans ces zones, les surfaces brûlées ont été détectées entre le 2 
février 2007 et le 4 avril 2007. Cet important intervalle de temps a alors agrégé des petites surfaces 
brûlées en de grandes surfaces révélant une mosaïque des feux biaisée. A l’inverse, dans les espaces où 
il n’y a pas, ou peu de feu en réalité (sud est), la simulation par surestimation générale des surfaces 
brûlées tend à proposer un indice de forme qui en réalité à une valeur nulle. 

 

Figure 5.21 : La propagation des feux sur un bowal (Nov. 2007). 
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Figure 5.22 : Les formes de feux (MPS) produites dans l’espace et le temps. 

Pour tester plus finement le déroulement de la saison de feux et pour pouvoir comparer les 
données simulées et données satellites dans l’espace et le temps, nous avons choisi de comparer les 
données en se basant sur l’ordre des surfaces brûlées au cours du temps, nous testons ainsi la 
cinématique régionale du modèle et la logique topographique locale à différentes échelles.
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La figure 5.23 propose de comparer les deux données (simulation/réalité) à l’échelle régionale 
ainsi que sur des zooms. La comparaison des régimes locaux des feux (landsat/simulation) se base sur 
le calcul du coefficient de variation de jours de cellules brûlées. Il mesure la dispersion temporelle des 
mises à feux locales et autorise une comparaison entre les surfaces brûlées détectées et les surfaces 
simulées. 

Régionalement l’organisation temporelle des données confirme l’intérêt d’une approche 
multi échelles croisant une approche zonale climatique et une approche locale morpho-
pédologique. Les premiers et les derniers feux se localisent sur l’ensemble de la scène régionale pour 
les deux cartes. Notons tout de même que la mosaïque réelle semble plus marquée par le gradient 
climatique avec le quart sud ouest qui est essentiellement brûlé par les « derniers feux » tandis que la 
mosaïque virtuelle contient une proportion plus importante de feux de début de saison. Une des zones 
qui échappe en partie au modèle est la zone au sud de cette région. Une partie des sols profonds 
brûlent plus tôt en réalité que sur le modèle. S’il faut évidemment prendre des précautions vis-à-vis 
des données utilisées pour calculer la réserve utile, ce décalage temporel dans cet espace est 
relativement intéressant. En effet, cette zone avait déjà été remarquée lors de la caractérisation de la 
mosaïque régionale des feux dans le chapitre 3. Cette zone qui a une densité de feux importante (> 
70% de l’espace) brûle par une multitude de petites taches témoignant d’une pratique du feu 
extrêmement régulière. L’analyse spatiale nous avait permis de décrire cette originalité cependant 
nous ne savions pas si ces structures étaient dues à la complexité des formes du relief (ensemble de 
petites collines) ou a une pratique complexe du feu. Avec la simulation spatiale, articulant mise à feu et 
environnement, nous pouvons ici penser à une pratique originale. La règle de mise à feu du modèle ne 
reproduit pas la complexité des formes et indique que les feux sont mis de manière très précoce dans 
cet espace. Cette indication rappelle la pratique préventive des feux décrite par Laris (2002) et n’est 
pas si étonnante. Cette zone est en effet une zone du rameau Lobi, où la pratique de la chasse est 
répandue (Valéa, 2010). Même si le modèle simule des zones communes aux deux images, les feux sont 
spatialement plus dispersés dans le modèle qu’en réalité à l’échelle régionale. Les images Landsat 
proposent une ségrégation spatiotemporelle des zones de feux plus importante que les surfaces 
simulées dans le modèle et amène à penser aux usages du feu par région et par période. Les modes de 
gestion communautaire des feux et les relations inter-villageoises pour incendier la brousse peuvent 
être des variables à préciser par la suite des recherches. 

Sur les quelques encadrés représentant l’organisation locale des feux, nous retrouvons aussi les 
logiques du feu avec une partie commandée par la logique topographique mais aussi quelques feux qui 
échappent à cette logique dominante. La complexité des formes réelles montre les limites de la 
résolution spatiale du modèle. Les feux se diffusent plus facilement dans le modèle puisque les limites 
des pistes sont par exemples absentes et la diffusion dans un voisinage de Moore tend à surestimer les 
surfaces brûlées. 

Conclusion 

La simulation d’une logique locale simple dans un environnement hétérogène atteste de 
l’importance de prendre en compte le feu dans son fonctionnement au quotidien. Ce modèle tient 
son originalité et sa force dans la formalisation temporelle et spatiale du système feu. En effet, 
l’artificiel permet ici de retrouver le naturel puisqu’il s’affranchit de l’espace et du temps 
habituellement imposés par les capteurs satellites, pour ainsi retrouver un référentiel plus proche des 
logiques qui produisent les régimes de feu en réalité. Dans ce retour au naturel, le feu alors qu’il était 
observé partiellement par les surfaces brûlées ou bien par la chaleur de flammes en télédétection, 
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redevient un phénomène entier et cohérent dans le cadre du système artificiel créé (processus clé : un 
feu produit une surface brûlée). La formalisation d’une logique quotidienne et son implémentation 
informatique a alors permis d’observer l’expression spatiale de logiques locales dans un espace 
régional hétérogène. Alors que les règles locales n’étaient ni formulées pour produire des structures 
locales, ni même une signature régionale, leur combinaison a généré des structures de feux et un 
régime régional relativement proches des observations satellites. Le système implémenté montre que 
les feux de brousse sont ainsi le résultat d’une pratique saisonnière régulière et généralisée 
amenant à brûler les brousses dès qu’elles peuvent être incendiées. Le système artificiel basé 
sur les observations de terrain ne fait pas que reproduire une logique, il montre aussi que sans 
volonté préventive des feux, il est possible de produire des formes parfois analysées comme 
une pratique préventive. Cela n’invalide pas la thèse de Laris (2002, 2011), nous avons eu écho de 
cette gestion des incendies sur le terrain, cependant cela permet de ne pas voir exclusivement le 
feu comme un outil de gestion spatialisé du risque. Les feux correspondent aussi à l’expression 
d’une logique quotidienne s’inscrivant spatialement en second temps. 

Au-delà des avantages et du rapprochement entre hypothèses locales et structures spatiales, ce 
modèle permet aussi de reformuler des interrogations vis-à-vis des feux de brousse. En effet, le 
modèle dans sa simplification, conçu comme un laboratoire virtuel, amène aussi à repenser certaines 
relations. Ainsi, si le lien entre occupation du sol et feux est ici clairement mis en doute, c’est 
essentiellement la dynamique de la réserve utile qui guide la pratique des feux (et non la proportion 
de biomasse combustible), les liens entre type de végétation et feux sont quelque peu remis en 
question. En effet, beaucoup d’auteurs articulent les liens entre structure des formations végétales et 
feux (Clerici, 2006 ; Roberts et al., 2009 ; Devineau et al., 2010). Dans ce modèle, ne prenant pas en 
compte la diversité des milieux végétaux combustibles nous arrivons à retrouver des régimes des feux 
régionaux. Cela veut-il dire qu’il n’y ait pas de lien entre types de feux et végétation ? 

Clairement la réponse est non, les observations de terrain montrent des liens importants 
notamment sur la différence entre le tapis graminéen composés d’herbacées pérennes ou annuelles 
ayant des systèmes racinaires différents. Ce qui peut être remis en question ce sont les liens entre 
caractérisation satellites de la végétation et les feux. En effet, si le modèle « fonctionne » c’est parce 
qu’il présuppose que la biomasse combustible existe partout. Hors localement, en zone soudanienne, 
ce n’est pas un milieu qui brûle mais plus spécifiquement la strate graminéenne. Les caractérisations à 
moyenne résolution ne prennent pas en compte la stratification de la végétation, structurant pourtant 
les feux plus que le type d’espèce… Une savane arborée peut avoir beaucoup de biomasse et une faible 
strate graminéenne, à l’inverse une savane clairsemée peut très bien avoir une fine strate graminéenne 
continue… Le modèle semble ainsi montrer que les feux sont davantage affiliés à la dynamique de la 
réserve utile, au regard de la strate graminéenne, qu’à un type de végétation particulier à un moment 
donné (mêmes ci ceux-ci sont reliés aux sols et à la topographie). C’est pourquoi le changement de 
composition de strate graminéenne est essentiel à analyser pour comprendre plus finement le 
fonctionnement des feux dans ces paysages soudaniens. 

Ce modèle saisonnier « moyen », fidèle aux structures locales de l’année 2006/07 (référentiel 
Landsat), proche de régimes temporels (référentiel Modis 2003/04) pose en revanche la question de 
la régularité de cette cinématique saisonnière et des facteurs qui peuvent modifier cette pratique 
quotidienne sur plusieurs saisons. 
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Chapitre 6 : Les saisons des feux, un mouvement 
récurrent ? 

 

  

Chapitre 6 : Les saisons de feux, un mouvement récurrent ? 

6.1. Un facteur souvent négligé : l’organisation temporelle des feux  

6.2. Les feux dans les territoires protégés : une dynamique singulière ? 
Apport de la simulation spatiale pour interroger les liens entre pratique 
des feux et occupation du sol 
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Introduction  

D’une analyse des formes locales, à leur insertion dans une dynamique quotidienne régionale, les 
règles produisant cette mosaïque saisonnière des feux semblent petit à petit décryptées. Si l’hypothèse 
d’une logique multiscalaire semble avérée (logique locale insérée dans un schéma régional), la 
régularité de la cinématique des saisons du feu et les facteurs territoriaux n’ont pas été testés. Ce 
chapitre a ainsi pour objectif d’analyser les variations inter-saisonnières et territoriales des 
régimes de feux. 

Regarder les feux localement, sur plusieurs saisons en conservant l’idée qu’une résolution 
temporelle fine est nécessaire pour comprendre les feux amène à utiliser des méthodes spécifiques. La 
visualisation seule d’un nombre important de données (feux quotidiens, différents capteurs,…), ne 
permet cependant pas de « faire parler les données » (Gould, 1981) et de faire ressortir les 
mécanismes qui structurent les feux sur plusieurs saisons. L’étude de la temporalité des feux par 
l’analyse des dynamiques saisonnières et inter saisonnières nous est apparue une priorité pour éviter 
de créer des catégories de feux non fonctionnelles telles que « feux précoces/feux tardifs » 
régulièrement utilisées. Pour explorer la temporalité des feux, les données utilisées sont les données 
MODIS, plus appropriées pour ces problématiques par leur répétitivité et la longueur des séries 
disponibles. Dans un second temps, les résultats de ces variations interannuelles des feux seront mis 
en relation avec la dynamique plus lente des paysages-objets, en questionnant notamment l’influence 
des territoires protégés sur les régimes régionaux de feu. 

 

6.1. Un facteur souvent négligé : l’organisation temporelle des feux 
 

6.1.1. Problématique et méthodes associées  

Actuellement un nombre important de méthodes existe pour étudier les structures spatiales et 
notamment celles des semis de points. La distance au plus proche voisin ou la distance Ripley 
permettent par exemple de résumer en un unique indicateur un ensemble de données (Levine, 2002 ; 
Duvall, 2007). Ces techniques désormais intégrées aux logiciels SIG produisent ainsi une mesure en 
plus de la carte et s’inscrivent ainsi dans une démarche quantitativiste (Gatrell et al., 1996). De la 
même manière, l’analyse de phénomènes spatio-temporels permet aussi de caractériser l’espace et le 
temps d’un ensemble de données en une mesure globale. Il existe ainsi des tests de diffusion : celui de 
Knox (Saint-Julien, 2001 ; Levine, 2002) ou bien le test de Mantel (Levine, 2006 ; Zaninetti, 2007). Ces 
démarches sont intéressantes mais n’analysent pas géographiquement les données puisque l’ensemble 
spatialisé est réduit à un indice qui masque une hétérogénéité de situations. Ces indices ne dévoilent 
pas l’irrégularité saisonnière puisque c’est la structure de l’ensemble des points annuels qui est 
décrite. Leur utilisation peut être un complément de la carte mais ne permet pas de poursuivre les 
analyses. Pourtant les hétérogénéités, ces irrégularités spatiales, sont le cœur de notre 
démarche (Delahaye, 2005). Nous cherchons en effet à comprendre si nous sommes en présence 
d’une dynamique homogène sur l’ensemble de la région. Si elle existe, est-elle présente sur l’ensemble 
de la région ou bien se traduit-elle par différents mécanismes ? Les mises à feu répondent-elles à un 
schéma général et si ce n’est pas le cas où se situent les irrégularités ?  

A partir de ces constats et avec la volonté de pouvoir lier la carte à une analyse quantitative, 
l’approche exploratoire des données (Banos, 2001) est apparue pertinente. Cette démarche met 
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l’accent sur les individus statistiques à la base des processus recherchés. Comme l’illustre la figure 6.1, 
les feux paraissent s’organiser à l’échelle régionale (gradient nord est/sud ouest) mais aussi de 
manière locale (agrégats de points). Reste à pouvoir étudier les feux avec ces deux niveaux d’analyse 
pour ensuite comparer les organisations des feux entre les années. Si la simulation a permis de 
comprendre la genèse locale des formes et le mouvement régional de ces derniers, l’observation, à des 
échelles infra-régionales, de ségrégations spatiales plus importantes sur les données réelles nous 
amène à chercher les causes de ces différences. 

 

 

Figure 6.1 : Organisation spatio-temporelle des points de feux à deux échelles d’observation 

L’application de fenêtres de lissage est un des exemples connu qui permet d’explorer des 
données à différentes échelles d’observation. Pour un même jeu de données, la taille de la fenêtre de 
lissage appliquée produit un ensemble de cartes complémentaires pour analyser un phénomène 
(Banos, 2001). Malheureusement cette application s’avère difficile à effectuer lorsque les données sont 
spatio-temporelles, le lissage par la moyenne, la médiane ou l’étendue des points ne permet pas de 
dissocier ce qui relève des effets de structure (nombre de points), des effets temporels (feux de début 
ou de fin de saison). Pour cette étude, nous avons ainsi utilisé la notion d’autocorrélation spatiale. 
Cette mesure est mobilisée dans de nombreux travaux pour comprendre des effets de dépendance 
spatiale sur la base d’une variable quantitative (Anselin, 1995 ; Delahaye, 2002 ; Oliveau, 2004 ; 
Zaninetti, 2007). Deux principaux indices existent, Getis & Ord ou bien l’indice de Moran. Dans notre 
cas, l’indice de Moran est choisi (fig.6.2.). Cet indice robuste d’un point de vue statistique s’interprète 
comme un coefficient de corrélation. Le choix de cet indice est en partie guidé par la démarche qui lui 
est associée puisqu’elle peut aborder la question des échelles (Oliveau, 2010). A cet avantage, s’ajoute 
le fait que cette mesure générale peut être décomposée pour revenir aux individus et à leur 
localisation par le biais des indicateurs locaux d’associations spatiales20 (Anselin, 1995). La carte et la 
mesure sont alors imbriquées puisque les individus ont une position statistique combinée à leur 
position géographique. Il est alors possible d’obtenir un indice d’organisation spatio-temporelle global 
mais aussi de visualiser la localisation des individus qui « échappent » à ce modèle. Théoriquement, 
cette méthode est capable de caractériser la dynamique des feux dans le cadre d’une problématique 
géographique des feux de brousse.  
                                                           
20 LISA : Local Indicators of  Spatial Association 
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Figure 6.2 : Formulation de l’indice de Moran (Oliveau, 2010) 

Plus précisément, la démarche cherche les liens entre la localisation des feux et leur date 
d’éclosion, au regard de leurs voisins.  Il s’agit de situer chaque individu (point de feu) en fonction 
du contexte temporel local défini par son voisinage (points de feux voisins). Dans cette logique, il 
faut alors définir le voisinage. Deux méthodes existent pour attribuer à chaque individu ses voisins 
(fig.6.3).  

 

 

Figure 6.3 : Deux méthodes de définition des voisinages pour un semis de points 

 

L’indice (I) de Moran : 

 

Nous nous situons dans un univers de statistiques spatiales, les lettres x et y sont réservées aux 
coordonnées des individus. 
zi=valeur de la variable au point i et de moyenne z  
i=individu 
j=voisins des individus i. 
n=nombre total d’individus dans l’échantillon 
m=nombre total de paires de voisins 
w=matrice de pondération (matrice de voisinage), dont les éléments prennent, par exemple, la 
valeur 1 pour les i,j voisins et 0 autrement. La matrice de pondération est généralement indiquée 
par la lettre wij, pour weights (poids en anglais). 
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La première consiste à définir un nombre k, des voisins les plus proches, alors que la deuxième est 
la définition des voisins en fonction d’un rayon fixe. Cette dernière méthode s’avère intéressante pour 
les géographes car elle permet d’associer une mesure de dépendance spatiale à un voisinage défini par 
une distance. Cette formalisation du problème s’apparente à la combinaison d’un indice en fonction 
d’une échelle. Cette solution n’est pas possible dans le cas du voisinage à k plus proches voisins 
puisque ceux-ci ne sont pas tous à la même distance. En calculant l’indice de Moran pour différentes 
tailles de voisinages, il devient possible de dresser les échelles pour lesquelles les interactions sont les 
plus importantes. Le corrélogramme est le résultat graphique de cette démarche qui permet de 
visualiser l’évolution de l’indice de Moran (axe des ordonnées) en fonction des voisinages (axe des 
abscisses). Après cette étape, une échelle d’analyse est définie, l’indice Moran « global » pour ce 
voisinage est alors décomposé pour ensuite analyser la contribution de chaque individu (la 
standardisation en ligne de la matrice de voisinage permet ici de comparer des voisinages avec un 
nombre de voisins différents). Pour aboutir aux indicateurs locaux d’association spatiale (LISA), 
quatre classes sont créées : 

- Les individus pour lesquels la variable étudiée présente une valeur forte dans un voisinage qui 
lui ressemble (autocorrélation spatiale positive et valeur de l’indice élevé), situation résumée 
en « plus-plus » (high-high). Ce sont ici les feux de fin de saison en contexte de feux de saison 
sèche chaude. 
 

- les individus pour lesquels la variable étudiée présente une valeur faible dans un voisinage qui 
lui ressemble (autocorrélation spatiale positive et valeur de l’indice faible), situation résumée 
en « moins-moins » (low-low). Dans cette étude, il s’agit des feux de début de saison dans un 
contexte de feux  de saison sèche froide. 
 

- Les individus pour lesquels la variable étudiée présente une valeur forte dans un voisinage qui 
ne lui ressemble pas (autocorrélation spatiale négative et valeur de l’indice élevé), situation 
résumée en « plus-moins » (high-low). Ce sont des feux de fin de saison qui brûlent dans des 
espaces majoritairement brûlés en début de saison, ils peuvent être assimilés à des « feux 
tardifs ». 
 

- Les individus pour lesquels la variable étudiée présente une valeur faible dans un voisinage qui 
ne lui ressemble pas (autocorrélation spatiale négative et valeur de l’indice faible). Situation 
résumée en « moins-plus » (low-high). Dans ce cas, ce sont des feux de début de saison qui se 
localisent dans des espaces majoritairement brûlés en fin de saison (« feux précoces »). 

Les individus qui n’appartiennent pas à une de ces quatre classes sont les feux qui brûlent en 
milieu de saison dans un contexte proche de la date moyenne de l’ensemble des feux. 

Pour mettre en œuvre cette méthodologie, nous avons utilisé Crimestat (Levine, 2002) pour 
effectuer les corrélogrammes, puis GEODA pour approfondir l’analyse exploratoire des données. 
GEODA, logiciel libre, (Anselin, 2003) permet de suivre la méthode décrite. Il a aussi pour avantage de 
pouvoir faire du « brushing », c'est-à-dire de faire le lien interactif (sélection) entre la table attributaire 
(statistiques) et les cartes. Il est alors possible par requête spatiale d’exclure une portion de l’espace 
étudié et de visualiser instantanément l’effet de cette exclusion sur l’indice. Dans le cas d’une 
régression linéaire simple, la relation entre les deux variables est parfois masquée par certains 
espaces où la relation n’existe pas, cette méthode simple permet alors de localiser les espaces 
échappant au modèle. Dans le cas des feux, il a fallu faire certains traitements pour pouvoir aborder la 
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question de l’autocorrélation spatiale. Tout d’abord, la variable temporelle correspondant aux dates de 
chaque feu (référentiel « saison de feu », le jour 1 étant le premier septembre) a été standardisée afin 
de limiter les effets de taille (valeur extrêmes : feux très tardifs ou très précoces) et ainsi privilégier 
l’ordre d’apparition des feux au cours de la saison. Le temps est ici pris comme une variable 
quantitative « ordinaire » puisque la distribution des individus est proche d’une loi normale 
(distribution unimodale avec les individus aux valeurs extrêmes moins fréquents : forme en 
« cloche »). Une fois cette transformation réalisée, nous avons réfléchi à la topologie des données. Pour 
les feux actifs la topologie en points n’a pas été changée, en revanche les surfaces brûlées ont été 
redéfinies par des points. Chaque surface brûlée a été réduite à son centroïde. Cette redéfinition est 
possible car la résolution des capteurs (pixel de 500m de coté) ne permet pas d’étudier des effets de 
forme ou de structure des surfaces brûlées. Ce serait même une erreur de le faire au regard de la 
fragmentation des espaces concernés, rares sont les espaces qui brûlent de manière uniforme sur un 
espace de 500 m de côté. Ainsi deux bases de données en semis de points avec une variable de temps 
standardisée sont analysées pour les six saisons. 

Etudier les interactions spatio-temporelles, permet de comprendre si les feux recensés sont 
proches dans le temps et dans l’espace. Plus concrètement, il s’agit d’étudier si la date de mise à feu 
dépend des feux voisins. L’hypothèse d’une absence d’organisation des feux (notamment décrite dans 
les discours de crise : article de journaux, plan de gestion…) devrait nous montrer une absence de 
relation de voisinage : chaque point de feu est allumé indépendamment de ses voisins. 

- L’échelle d’action des feux  

Nous observons que l’indice de Moran des points de feu est positif chaque année quels que soient 
les capteurs et les distances (fig.6.4). Cette autocorrélation positive se structure selon la distance. Plus 
les distances sont faibles plus les indices sont élevés. Pour les feux actifs, l’autocorrélation est 
maximale pour les distances comprises entre 2000m et 3000m puis elle descend progressivement. 
Pour des distances inférieures à 1200m, les feux actifs ont des indices faibles car la résolution des 
données est de 1 km. Pour les surfaces brûlées, le schéma est globalement identique mais l’indice est 
plus élevé. Une corrélation existe entre les  espaces où sont déclenchés les feux et leur moment 
d’action. Les feux ne brûlent donc pas au hasard. Les deux capteurs montrent que lorsqu’un feu se 
déclare dans un espace, il est souvent accompagné par d’autres feux dans un court laps de temps. 

 

 

Figure 6.4 : Corrélogrammes de Moran pour les données de feu des deux capteurs MODIS. 
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Concrètement cela signifie que plus la distance entre les points est élevée, plus l’écart de temps 
entre les feux est important. Les feux ne sont pas allumés au hasard en tout point de l’espace 
régional, il s’agit de petites régions qui brûlent une à une pendant la saison sèche. Le 
déclenchement des feux de brousse est donc un processus structuré localement. Cette 
structuration du processus n’est pas un phénomène épisodique puisqu’elle se répète chaque 
année. En fusionnant les six années de données en un seul fichier géoréférencé (indices totaux en 
noir), nous voyons que l’indice global suit le même comportement et indique donc une répétition d’un 
pattern régional spatio-temporel des feux. Les feux d’une année sur l’autre se trouvent globalement 
aux mêmes endroits. Cette indication montre alors l’existence d’une dynamique annuelle des feux 
fortement structurée dans l’espace et le temps. Cette première étape statistique ne nous renseigne 
cependant pas sur la localisation des espaces concernés par cette dynamique des feux et sur les 
éventuels espaces qui échapperaient à cette logique locale articulant proximité spatiale et proximité 
temporelle. 

6.1.2. Des feux de début et de fin de saisons « relatifs » aux six saisons étudiées 

Une fois établie cette relation et après avoir observé sa variation en fonction des échelles d’analyse 
(variation des distances de voisinage), nous avons défini un voisinage pour pouvoir décomposer 
l’indice global. Plusieurs points ont été pris en compte pour le déterminer. Si la relation est locale, nous 
cherchons aussi à analyser le phénomène régional des feux de brousse. Il ne fallait donc pas tomber 
dans une hypothèse « hyper locale » et choisir le plus petit voisinage possible. De plus, prendre un 
petit voisinage présente des risques d’interprétation à la fois dus aux données mais aussi à la méthode 
statistique choisie. En effet, pour les petites distances, l’indice de Moran est biaisé puisqu’un certain 
nombre de feux n’a pas de voisin, l’interaction spatiale est alors impossible. Sur la base de l’année 
2003/2004, nous avons comptabilisé le pourcentage d’individus sans voisin pour des voisinages entre 
1 et 3 km (fig.6.5).  Avec cette indication, les voisinages pour lesquels plus de 5% des individus étaient 
sans voisin ont été exclus.  En respectant l’échelle thématique locale et les limites inhérentes aux 
données satellitaires, le rayon de voisinage choisi est de 1,5km pour les surfaces brûlées et de 2,5 km 
pour les feux actifs. 

 

 

Figure 6.5 : Pourcentage des individus sans voisin en fonction de distances de voisinage pour la saison 
2003/04 
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Le graphique (fig.6.5) montre que les feux actifs sont beaucoup plus sensibles aux voisinages 
inférieurs à deux kilomètres. Cette différence avec les surfaces brûlées s’explique par la résolution des 
deux capteurs. Les surfaces brûlées sont issues de traitements sur la base de pixels de 500 m de côté 
tandis que pour les feux actifs, la résolution est plus faible : pixel de un kilomètre de coté. L’utilisation 
des LISA, pour des voisinages proches, permet alors de dresser les cartes de six saisons de feux pour 
les deux types de détection. La figure 6.6 propose alors une vision des dynamiques du feu sur la base 
des interactions spatio-temporelles locales. Les quatre classes de l’analyse sont représentées, en ayant 
pris en compte des faibles distances de voisinages  les agrégats locaux de fin et de début de saison ont 
été privilégiés. Les classes d’autocorrélation négative ont très peu d’individus et parfois ceux-ci sont 
erronées notamment pour quelques feux actifs isolés (effectifs inférieurs à 5%) classés en « low – 
high ». L’absence de voisins pour ces rares individus ne permet pas une décomposition de la valeur 
individuelle en fonction de ces voisins21. Nous n’analyserons pas ces classes à cette étape pour 
concentrer l’analyse sur les classes d’autocorrélation positive. Pour rappel, la classe « low low », en 
bleu, représente les premiers feux en contexte début de saison (noté premiers feux) alors que la classe 
« high high » correspond aux feux de fin de saison en domaine où les feux brûlent pendant la saison 
sèche chaude (noté derniers feux). En complément de chaque carte, une représentation en boîtes à 
moustache de la distribution des individus au cours de la saison est proposée. Cette représentation 
permet de visualiser les classes cartographiées et la dispersion temporelle des feux par saison.  De 
plus, la densité du nombre de points et de surfaces brûlées figurée en fond de carte, permet 
d’apprécier la densité et les structures spatiales régionales chaque année. 

- Cartographies et résultats 

La cartographie présente les six années d’étude des surfaces brûlées MODIS (fig.6.6). Ces cartes 
proposent globalement le même visage comme pouvaient le laisser entrevoir les analyses précédentes 
et notamment l’hypothèse qui était à la base de la simulation, c'est-à-dire de feux ordonnés au cours de 
la saison. Cette description est similaire pour les données de feux actifs. Sur cette série de six saisons, 
trois ont retenu notre attention pour détailler et affiner la description régionale des dynamiques de 
feux de brousse. La densité des feux ainsi que l’organisation spatio-temporelle permettent de 
sélectionner trois saisons de comparaison et de support de discussion. Les tableaux représentant les 
effectifs de feux et l’indice de Moran pour les données issues des deux méthodes de détection (feux 
actifs et surfaces brûlées), ils montrent des tendances comparables chaque année. Ainsi, la saison 
2003/04 représente la saison de feux où l’activité a été la plus forte (surfaces brûlées et feux actifs). La 
saison 2007/2008, à l’opposé, représente la saison où la quantité de feux est la plus faible sur ces six 
saisons d’étude. Quant à la troisième saison choisie, il s’agit de la période où l’indice de Moran est le 
plus important.  

- Saison 2003/04 : une région fortement brûlée 

Cette saison commence relativement tôt et les feux brûlent sur un intervalle de temps assez court. 
Les cartes issues des deux méthodes proposent une lecture très proche de la répartition régionale des 
premiers et derniers feux. Les agrégats de feux de début de saison se localisent à l’est et au nord ouest 
de la scène (vallée est du Mouhoun et zone au sud de Dédougou).  Les feux de fin de saison sont plutôt 
situés sur un axe nord-sud à l’ouest de la scène. Les régions affectées sont les collines près de Bagassi, 
le sud de la forêt classée de la Mou et pour finir la vallée ouest du Mouhoun. 

                                                           
21 L’indice a été recalculé en excluant les individus sans voisins. Cette exclusion ne change pas le sens global de l’analyse 
puisque l’indice de Moran initial de 0,49 passe à 0,52 lorsque ces individus sont enlevés. 
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- Saison 2006/07 : une ségrégation spatio-temporelle plus forte 

Cette ségrégation spatio-temporelle particulièrement forte pour les deux capteurs s‘explique en 
partie par une saison plus longue et plus tardive que les autres saisons étudiées. Les feux se 
répartissant à des intervalles de temps plus importants, ils contribuent à renforcer une valeur élevée 
de l’indice de Moran. Géographiquement, la présence d’agrégats (clusters) de fin de saison au sein de 
vastes agrégats de feux de début de saison n’existe pas comme cela pouvait être le cas de la réserve 
des Deux Balés pendant la saison 2003/04. Les espaces semblent globalement moins affectés par les 
feux mais les espaces pyrophiles se localisent sur les mêmes portions régionales. Pour rappel, cette 
mesure permet de montrer l’originalité de cette saison qui est particulièrement ségrégée, ce qui 
explique aussi en partie la différence par rapport à la simulation qui présentait des régimes locaux de 
feux plus diversifiés que la mosaïque des feux Landsat 2006/07. Cette phase d’analyse spatiale permet 
ainsi de replacer les analyses des structures spatiales (chap4) et la simulation (chap5), dans le 
contexte de plusieurs saisons de feux. 

- Saison 2007/08 : des feux plus rares 

Cette saison n’est pas caractérisée par une répartition temporelle des feux singulière (saison 
précoce, tardive ou longue par exemple), l’organisation spatio-temporelle est proche des autres 
saisons, seule la densité est plus faible. La construction des classes étant en partie dépendante du 
nombre d’individus, les agrégats identifiés comme de premiers/derniers feux tardifs sont donc moins 
nombreux. Contrairement aux autres saisons, la vallée ouest du Mouhoun n’est pas parcourue par des 
feux de fin de saison tout comme la vallée de la Bougouriba ne présente pas de feux de début de saison. 

 Ces trois saisons décrites par les deux capteurs, permettent ainsi de saisir une dynamique 
régulière des feux malgré les importantes irrégularités saisonnières (répartition temporelle et nombre 
de feux). Avec l’appui des différences entre cartes simulées et les surfaces brûlées réellement, cette 
approche tend à montrer qu’un niveau infra régional structure les feux en plus du climat et de 
l’interaction locale feu/humidité des milieux. Si cette dynamique des feux est ici caractérisée à travers 
les interactions spatio-temporelles locales, il semble qu’un schéma régional existe à la lecture des 
classes d’agrégat de feux de début de saison et de fin de saison.  

6.1.3. Synthèse des feux de brousse : processus spatial régional/local ? 

Ces analyses statistiques et résultats cartographiques peuvent être résumés par une mesure de 
centralité : le trajet du centre de gravité. Celui-ci, réalisé sur une fenêtre mobile (200 individus) 
permet alors d’appréhender une trajectoire moyenne des feux régionaux au cours des saisons 
(Cheylan, 2007). 

Les trajets annuels de ces centres de gravité lissés (fig.6.7) confirment alors la régularité des 
feux et leur localisation régionale tout au long de la saison sèche. Les premiers feux débutent au nord 
est, puis descendent le long de la vallée du Mouhoun. Par la suite, ce sont des feux au centre de la scène 
qui brûlent pour finir dans les zones marécageuses de la vallée ouest du Mouhoun. En reprenant la 
formalisation des interactions spatio-temporelles locales et du trajet régional des feux, nous pouvons 
formuler une hypothèse forte : les feux de brousse correspondent à des petites régions qui 
brûlent une à une (interactions locales) et de manière ordonnée à l’échelle régionale (trajets 
des centres de gravité). Une fois cette description des feux de brousse réalisée à différentes échelles, 
plusieurs suggestions peuvent être apportées pour comprendre les déterminants de cette organisation 
spatio-temporelle.
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Figure 6.6 : Organisation spatio-temporelle des



  Partie 2 – Les dynamiques spatiales du feu 

223 

 

 
Figure 6.7 : Synthèse pluriannuelle des trajets régionaux des feux de brousse et des feux de début et 
de fin de saison 

A l’échelle régionale, il est généralement admis que les feux de brousse sont fortement liés au 
climat. Si à l’échelle du pays une relation semblait exister, à l’échelle régionale les liens sont moins 
évidents. La relation entre la quantité des feux et la pluviométrie n’est pas linéaire. Le lien entre le 
climat et les feux pourrait s’exprimer par un front de diffusion où les feux balayent la région, c’est 
d’ailleurs ce que peut laisser supposer le trajet unidirectionnel des centres de gravité. La dynamique 
des feux suivrait-elle le mouvement climatique (Aubréville, 1950) ? Cette idée pourrait permettre une 
liaison entre processus local (Indice de Moran) et une diffusion régionale (trajets des centres de 
gravité). Cependant cet argument est en partie réfuté à cette échelle puisque des feux récurrents en fin 
de saison se trouvent dans des zones bioclimatiques plus sèches (au nord) que certains feux précoces 
en zone plus humide (feux précoces au sud, près de Diebougou). Cette hypothèse climatique s’avère 
parfois un contresens comme dans le cas des régions à l’est du Burkina Faso où le trajet du centre de 
gravité remonte à l’opposé du gradient climatique nord/sud (Caillault et al., 2009).  

Ainsi à cette étape, le phénomène des feux de brousse semble fortement structuré dans l’espace et 
le temps. Trop souvent, des raccourcis sont effectués entre l’occupation du sol, les usages et les feux, 
où le feu est perçu comme un objet symbolisant une avancée de l’homme sur les milieux naturels 
(Cochrane, 2003). Le fort retour interannuel des feux montre, à cette échelle, que ces feux n’ont pas les 
effets destructeurs décrits dans ces savanes soudaniennes. Si les feux détruisaient la végétation, 
support de leur propagation, ils ne pourraient pas revenir chaque année ! Il reste cependant à 
comprendre les déterminants de cette fine organisation spatio-temporelle qui se répète chaque année. 
Malgré des irrégularités saisonnières (nombre de feux), les feux suivent toujours la même dynamique. 
Quelques hypothèses ont été émises sur la base de ces conclusions. La mise à feux répond donc à des 
règles locales témoignant à la fois de contraintes naturelles (feu possible par la présence de biomasse) 
mais aussi des pratiques gérées localement (Kull, 2004).  Si une hypothèse uniquement climatique est 
rejetée à cette échelle, d’autres questions restent à explorer. Le rôle de l’occupation du sol et/ou d’une 
gestion des « feux par les feux » (gestion préventive) pourrait expliquer cette régularité. En effet, 
l’espace des feux restreint à certaines portions de la région pourrait expliquer cette structuration 
spatio-temporelle. L’organisation de l’espace agricole ne se fait pas de manière aléatoire, il s’organise 
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en fonction des potentialités des milieux (sols, biomasse), variables qui structurent aussi les feux. Les 
croupes cuirassées qui brûlent en début de saison sont les zones impropres à l’agriculture tandis que 
les sols plus profonds, souvent cultivés, ne peuvent plus être brûlés (champs). Cette organisation de 
l’occupation du sol en fonction de critères morpho-pédologiques est ainsi susceptible d’influencer la 
dynamique régionale des feux. A cette association de l’agriculture en fonction des sols, il faut ajouter 
des critères plus fins. Les limites d’extension telles que les routes, les champs et les villages sont des 
structures spatiales qui organisent les espaces pyrophiles. A ces limites externes aux feux (occupation 
du sol), se superposent des limites du feu. Ces dernières sont le résultat d’une pratique saisonnière qui 
crée des « pare-feu ». Une surface ne brûlant qu’une fois dans la saison, les premiers feux empêchent 
l’extension des feux qui brûlent plus tard dans la saison. Pour détailler cette démarche, des données 
spatiales plus fines doivent être prises en compte pour analyser les discontinuités externes 
(occupation du sol, routes..) mais aussi internes aux feux (pare feu). Cette thématique s’avère alors un 
angle complémentaire pour étudier les feux notamment parce que l’analyse précédente des 
dépendances spatiales néglige les discontinuités (Oliveau, 2010). 

Les données MODIS, quotidiennes sur six saisons complètes, ont privilégié les approches par le 
temps. Les feux, par leur localisation et leur date d’éclosion (en raison de la faible résolution spatiale, 
les structures n’ont pas ici été prises en compte), ont permis de mettre en évidence un schéma global 
du fonctionnement des feux malgré des variations interannuelles (nombre et répartition des feux 
par saison). Ce schéma global s’avère structuré par des interactions spatio-temporelles locales de 
feux : la région brûle ainsi par petites zones. Cette approche montre qu’un niveau intermédiaire, 
entre le gradient bioclimatique et le schéma topographique local proposé dans la simulation. Il 
existe en effet, un niveau infrarégional qui amène à brûler la région par petites zones qui 
brûlent aussi de manière ordonnée. A une échelle supérieure, les trajets saisonniers des 
centres de gravité permettent de donner une cohérence régionale aux feux. Ainsi, contrairement 
à une idée souvent acceptée les feux ne suivent pas le gradient climatique nord/sud à l’échelle 
régionale. 

L’association espace/feu au centre de ce travail, modélisée dans la simulation, caractérisée par 
analyse spatiale, atteste alors d’un mécanisme mené localement faisant appel à différents pôles 
local/global, nature/société (fig.6.8). Ces analyses à une échelle intermédiaire, ouvrent alors des 
perspectives pour penser plus finement les modes de gestion et la pratique généralisée des feux 
(collectifs/individuels) qui sont actuellement mal connus. L’encadré de N. Boni (auteur du pays 
Bwaba) laisse ainsi entrevoir quelques pistes pour décrypter ces dynamiques spatiales révélant une 
combinaison de pratiques. Reste cependant à comprendre de manière plus détaillée quelle est 
l’efficience des modes de gestion actuels et notamment la possibilité de relier l’échelle intermédiaire 
aux facteurs de gestions inter-villageois (interaction spatiale)… 

La figure 6.9 montre alors le système feu à travers son évolution saisonnière et les différentes 
variables pesant au fur et à mesure du temps. La lecture du feu, en pensant ses usages, et en refusant 
une lecture uniquement biophysique, permet alors de comprendre comment le climat, les sols et les 
pratiques s’articulent pour produire les régimes régionaux des feux. Cette figure est le résultat d’une 
démarche de modélisation en géographie, elle peut apparaitre simple à ce stade. En effet, 
l’interprétation menée montre des liens peu complexes, mais la difficulté à décrire ce système est 
essentiellement due à des variables qui structurent le feu à des périodes différentes, rendant alors 
toutes analyses agrégées obsolètes. Autrement dit, les sols, la pluie et la pratique du feu sont 
simples à cette échelle d’observation, leur complexité provient principalement de leur action 
différenciée au cours de la saison. Sans prendre en compte cette association locale dans un système, 
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des analyses menées une à une, telle que la relation feu/évapotranspiration, n’aurait probablement 
pas permis de comprendre si finement les régimes régionaux des feux dans les paysages soudaniens.  

 

 

 

Figure 6.8 : Les variables structurant l’association feu/espace 

 

 

« La population attendait avec impatience que les Anciens consultassent, pour les apaiser, les forces occultes afin de 
pouvoir incendier la brousse et inaugurer la première battue de l’année. Les récits de chasse animaient les discussions. Le 
grand chasseur Gnïnlé (note de bas de page =guerrier de Bwan), homonyme du dieu de la Nature, dévoilait à qui voulait 
l’entendre, les mystères de la brousse et de la forêt dont il connaissait, en même temps que les habitants, les coins et les 
recoins » p 176. 

« Les feux de brousse allaient bientôt commencer. » [ …description de la préparation de la chasse flèche, poison… 
]« Après avoir interrogé les Mânes, les fétiches, les lieux circonvoisins qui répondaient de certains génies, fait à Gnïnlé, 
dieu de la Nature, l’offrande propitiatoire qui précède l’ouverture des grandes chasse, Mb’Woa Gnassan, Chef de Terre, 
obtint de qui de droit l’autorisation d’exploiter la faune des bas fonds, des plaines et des hauteurs. Il choisit un jour et une 
date réputés fastes pour incendier la brousse. Tous les villages environnants étaient prêts. Eux aussi, avaient pris la 
précaution d’accomplir les rites requis à l’égard de leurs puissances occultes. Voici le grand jour. Feu de brousse et battue ! 
Hécatombe et bombance ! Enfer des animaux, sport favori du Bwamu […]. Il était midi quand commencèrent à résonner les 
trompettes, les olifants et les wi’nzawa, signal du rassemblement. Pas un souffle d’air, à part de temps à autre, une 
fugace velléité de poussière, puis retombait » p182. 

« Des volutes de fumée qu’on dirait vomies par une immense locomotive en déplacement bondissaient à l’Orient. Les 
Wakarassa et les Tounsa avaient déjà mis le feu à la brousse. Du coté de Wakuy, au Septentrion, d’autres fumées 
répondaient aux premières. Les Bwansa se hatèrent d’imiter l’exemple. L’incendie partit des sommets d’un gigantesque 
triangle de broussaille rousse. Organisés en fronts de bandière, les rabatteurs démarrèrent des mêmes points, 
s’engagèrenet dans les sillages. Aussitôt, les éperviers, les milans, les charognards, les corbeaux et maints autres oiseaux 
accoururent à tire-d’aile.[…]Les flammes bondissaient, s’élevaient, s’abaissaient, se tordaient, allaient  à droite, allaient à 
gauche, au gré du vent qui par enchantement s’était mis à souffler, comme s’il avait été appelé au secours du feu 
dont les innombrables langues multifides s’allongeaient, s’étiraient pour atteindre, lécher, mordiller, fustiger les cimes des 
grands arbres » p 184. 

Le feu et sa gestion dans « le Crépuscule des temps anciens, chroniques du Bwamu », Nazi Boni, 1962. 
Les éléments mis en gras insistent sur les variables de gestion et de contrôle du feu (espace/temps) 
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Figure 6.9 : les variables affectant l’association feu/espace au cours du temps 
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6.2. Les feux dans les territoires protégés : une dynamique singulière ? Apport de la 
simulation spatiale pour interroger les liens entre pratique des feux et 
occupation du sol 
 

L’analyse descriptive de la mosaïque saisonnière des feux par le biais des données satellites 
LANDSAT (chapitre3) proposait une vision dichotomique entre les espaces protégés et les zones agro-
pastorales.  Dans les zones dédiées à la protection de la nature, les feux sont larges et contrastent avec 
les petites surfaces brûlées présentes dans les domaines villageois. Avec l’idée que l’exploration de la 
dynamique des feux permet de mieux appréhender la dimension fonctionnelle des feux, nous avons 
cherché à confronter les dynamiques de ces deux espaces. Dans cette région où les approches 
descriptives tendent à montrer un comportement des feux singulier dans les aires protégées, nous 
nous sommes interrogés sur la production de ces structures spatiales originales. Ces différentes 
mosaïques de feu (par petites/grandes taches de feu) résultent-elles d’une pratique particulière, ou au 
contraire, de la combinaison d’une unique dynamique des feux sur des espaces hétérogènes ? Si la 
simulation a permis de « valider » une logique locale de la genèse des formes du feu, nous proposons 
ici une exploration des processus du feu et de leur relation avec l’occupation du sol. Alors 
qu’auparavant nous prenions l’occupation du sol comme un facteur d’exclusion locale des feux, nous 
cherchons à comprendre si son organisation ne peut pas induire des dynamiques originales du feu. 

6.2.1. Des mosaïques régionales contrastées : 

L’expérience au sujet de la régression des brousses nous a montré les effets de la fragmentation 
des paysages sur les régimes de feu à l’échelle régionale. La simple observation des images satellites 
actuelles montrent une dichotomie entre les zones agropastorales et les territoires de protection de la 
nature. Dans un premier temps, nous cherchons à comprendre comment la régression des brousses 
peut provoquer une évolution de la dynamique saisonnière des feux. Dans un deuxième temps, nous 
essayons de comprendre si l’actuel régime régional des feux est produit par des dynamiques de feu 
spécifiquement affiliées aux territoires protégés. 

Afin d’affiner la connaissance du processus dans les aires protégées, nous les avons ajoutées dans 
la simulation. Cette couche d’information n‘a aucun effet sur la dynamique des feux simulés, elle 
permet simplement de pouvoir interroger des sous-ensembles de la scène régionale. Nous avons 
conservé les mêmes indices en représentant séparément les dynamiques dans les zones 
agropastorales et celles des zones protégées. Cette analyse descriptive des simulations permet alors de 
comprendre facilement le rôle et le poids des aires protégées dans le régime régional des feux. La 
simulation permet d’éviter d’établir des relations simplificatrices entre les formes produites et les 
processus puisque les deux variables sont décrites au fil du temps. A cet avantage s’ajoute l’indice IPF 
(Intensité Potentielle des Feux), paramètre essentiel pour comprendre les dynamiques écologiques de 
la végétation. Cet indice exploite l’utilisation d’un laboratoire artificiel afin de comprendre en quoi la 
protection des espaces peut générer des conditions écologiques singulières susceptibles d’agir sur les 
communautés biologiques. L’automate cellulaire permet ici de relier et de lire des processus pour les 
différents niveaux d’études envisagés. Cette approche est proche des surfaçogrammes utilisés pour 
mesurer le rôle de la géométrie et de l’organisation du réseau sur la concentration des eaux (Delahaye, 
2002 ; Douvinet, 2008). Une mesure ponctuelle permet de comprendre les processus d’une sous-unité 
en amont. Dans le cas de notre étude nous recherchons les types de processus dans les sous unités qui 
sont des territoires définis administrativement : les zones protégées. Nous recherchons plus 
généralement à caractériser les signatures produites par la combinaison de la diffusion locale des feux 
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contrainte par la dynamique de la réserve utile des sols dans des environnements hétérogènes 
(occupation du sol, morphologie). 

 

Figure 6.10 : Les régimes et les structures spatiales de feux en fonction des espaces 
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Le graphique (fig. 6.10) permet de visualiser le régime régional des feux et la différenciation des 
dynamiques entre les espaces protégés et les zones périphériques. Si les surfaces brûlent globalement 
selon un schéma commun (double pics : sols squelettiques, sols profonds), les formes produites au 
sein de ces deux entités ne sont pas identiques. La courbe de l’ensemble de la région (en noir) propose 
une vision des feux avec une taille moyenne des taches de feux qui décroit petit à petit. Lorsque les 
feux sont plus nombreux (pic des surfaces) les formes tendent à s’agrandir. Cela s’explique par la 
« mise à disposition » (végétation des sols profonds qui devient sèche et donc combustible) de 
nouveaux espaces pour le feu. Ces espaces n’ont au départ pas été fragmentés par d’autres feux 
puisque la végétation était trop humide, les feux s’étendent alors de manière importante, ils 
fragmentent alors l’espace et diminue la possibilité de grands feux par la suite. Les feux sont alors de 
plus en plus petits. Si cette logique générale de densité dépendance en fonction du temps est observée 
dans chaque territoire, les espaces protégés se démarquent largement par la présence de très grands 
feux. Ce sont donc les aires protégées qui produisent la majorité des grands feux. Ces grands feux sont 
à relier à un deuxième paramètre essentiel pour comprendre les effets du feu sur la végétation, celui 
de l’intensité des feux. En effectuant les histogrammes de la variable IPF, il est facile de visualiser que 
les feux en zones protégées sont plus « précoces » et moins intenses. 

 

Figure 6 .11 : Histogramme de l’indice IPF des feux en fonctions des territoires 

La simulation permet de comprendre un effet structurel qui se répercute sur la nature des feux. La 
faible fragmentation des espaces protégés créée des feux plus grands, qui se diffusent sur l’ensemble 
des espaces, les petits espaces isolés qui échappent aux mises à feux régulières sont rares. Cet aspect 
permet alors de mieux comprendre le rôle de la gestion des espaces et l’effet du territoire de 
protection de la nature sur les feux qui s’y déroulent. Ces espaces protégés, en l’absence de facteurs de 
fragmentation (cultures interdites, les routes sont rares…) sont ainsi victimes de feux logiquement 
plus grands mais surtout de feux plus précoces malgré une règle de mises à feux et de dynamiques 
écologiques identiques dans ce modèle (climat, sols, topographie). La simulation spatiale trouve 
probablement un de ses intérêts majeurs dans la compréhension des dynamiques et ceci de 
manière d’autant plus pertinente que la temporalité des feux est ici décrite avec un indice de 
temps relatif. 
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6.2.2. Simulation spatiale des feux : une validation des logiques ?  

Les logiques établies et décrites au sujet de la simulation peuvent sembler relativement simples.  
La relation entre la diffusion locale des feux et la fragmentation des espaces est probablement un 
modèle qui produit des résultats « prévisibles ». Cependant ce qui nous parait important dans ce 
travail c’est l’hypothèse initiale au sujet des feux, la méthode utilisée pour argumenter nos 
propos, ainsi que les perspectives que semblent ouvrir ce type de modèle sur la thématique des feux 
en géographie. 

A l’origine, l’hypothèse est que les régimes de feux régionaux sont le produit d’un usage quotidien 
du feu sur une végétation animée par la dynamique de la réserve utile. En reproduisant une 
dynamique simplifiée de la réserve utile des sols à l’échelle régionale et en la combinant à une règle de 
diffusion des feux nous avons réussi à reproduire la signature globale des feux et la diversité des 
formes produites. En insérant un processus local dans un environnement régional hétérogène nous 
avons reproduit le comportement général des feux. Alors que beaucoup de modèles se basent sur le 
risque d’incendie et cherchent à comprendre les liens entre structures de la végétation, hétérogénéité 
et potentiel de combustion, nous avons par la simple combinaison d’une évolution de la combustibilité 
régionale d’un seul type de végétation réussi à reproduire une dynamique régionale des feux. Cette 
relation peut en partie se comprendre par une faible diversité des comportements des feux. La 
majorité des feux dans ces espaces de savanes brûlent la strate graminéenne. Il peut ainsi exister une 
diversité des milieux biogéographiques, ceux-ci s’embrasent généralement de la même manière du 
moment que la strate graminéenne est sèche et suffisamment abondante. 

Pour illustrer cet argumentaire, nous reprenons la dichotomie entre territoires protégés et zones 
agro-pastorales. La simulation des dynamiques du feu est comparée aux données MODIS dans les 
mêmes entités spatiales (Fig.6.12). Comme observé précédemment, les feux de la simulation sont plus 
précoces que les feux détectés puisque le modèle définit la fin de la saison sèche comme un jour et non 
pas comme une période instable conduisant à l’installation progressive de la saison sèche (réalité).  

Ce décalage expliqué, nous pouvons remarquer la forte similitude des comportements des 
régimes de feux détectés avec les régimes simulés. La structure des courbes issues de la détection 
des satellites est très proche des feux simulés bien qu’aucun paramètre ne recoupe ces deux types de 
données. Les satellites détectent simplement les points chauds dans la région chaque jour et la 
simulation produit des feux sur la seule base de départs de feux pouvant éclore lorsque la végétation 
est suffisamment sèche. Dans les deux cas, les aires protégées brûlent plus rapidement une plus 
grande quantité d’espaces que les zones agropastorales. Ce parallèle semble confirmer nos 
explications liant la fragmentation des espaces aux formes des feux produits et à leur distribution 
temporelle.  
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Figure 6.12 : Comparaison simulation / « réalité » des régimes de feux entre les aires protégées et les 
périphéries 

Par la suite, nous avons utilisé l’indice IPF représentant l’intensité potentielle des feux. L’idée sous-
jacente est que l’intensité des feux est dépendante de l’état de dessiccation de la végétation (d’autres 
facteurs peuvent aussi conditionner cette intensité : le vent, les espèces brûlées...). Plus le feu passe sur 
une végétation sèche depuis longtemps, plus il a de chance d’être intense. Dans ce cadre, nous avions 
montré que la proportion de feux tardifs, potentiellement intenses, était moins importante dans les 
espaces protégés que dans les zones agropastorales. Depuis peu de temps, les données de feux actifs 
Modis ont des variables associées aux points : la température des feux 22  et indice « taux de 
combustion » (FPR) (Wooster et al., 2005). Ces variables permettent ainsi de mesurer l’intensité des 
feux, la nature des feux, leur vitesse et donc leurs effets potentiels sur les végétations en quelques 
points de l’espace régional (données ponctuelles à 1km de résolution). 

 

                                                           
22 Température étudiée à partir des valeurs spectrales des canaux 21/22  et 31 de MODIS 
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Figure 6.13 : Température et taux de combustion (FRP) des feux en fonction de leur localisation 
(Modis feux actifs, saison 2006/07) 

Les boites à moustaches ci-dessus (Fig.6.13) proposent de décrire les variables affiliées aux feux 
actifs MODIS détectés pendant la saison 2006/07. Nous pouvons ainsi voir que l’insertion des feux 
dans des contextes différents se répercute sur la nature même des feux. Les feux à l’intérieur des aires 
protégées sont généralement moins intenses (températures plus faibles) et cela malgré une biomasse 
incendiée plus importante (FPR). Ces résultats issus des données satellites se rapprochent des 
simulations basées sur l’hypothèse d’une interaction locale entre la diffusion des feux et l’état de 
dessiccation de la végétation (simplifiée à la dynamique de la réserve utile des sols). Alors qu’en réalité 
la biomasse est plus importante dans les espaces protégés, les feux semblent moins agressifs. Ce 
constat montre ainsi l’importance des liens locaux entre processus et structures spatiales, puisque ce 
sont très probablement les pratiques régulières qui produisent des formes plus diffuses en territoires 
protégés et « évitent » ainsi des feux potentiellement plus destructeurs en zone protégée (dans le cas 
où la forte quantité de biomasse venait à s’incendier en fin de saison). 

La comparaison de données simulées avec les données issues des satellites semblent montrer 
l’intérêt de la méthode choisie pour caractériser les régimes des feux dans ces savanes soudaniennes. 
Deux points semblent importants dans cette démarche. 

Le premier point est probablement d’ordre méthodologique. L’utilisation des outils de simulation 
spatiale et plus précisément l’utilisation d’un automate cellulaire a permis d’explorer de manière 
continue dans l’espace et le temps la dynamique des feux. Les comparaisons effectuées entre les 
données satellites et les résultats des simulations « valident » en partie la structure du modèle mais 
elles ne doivent pas faire oublier les apports de la simulation spatiale. Les données satellites MODIS ne 
sont que des extraits des feux à l’échelle régionale. Les feux détectés ne représentent qu’une partie des 
nombreux feux qui parcourent la région chaque année. Les principales limites de la détection des feux 
est le compromis entre résolution spatiale et répétitivité des capteurs. La simulation spatiale nous a 
permis de nous affranchir de ces contraintes et de pouvoir explorer les différents régimes de feux 
produits. La simulation a permis de caractériser de manière fine (espace et temps) le résultat de 
l’interaction entre diffusion des feux et dynamique de la réserve utile. Elle a aussi permis de créer un 
indice révélateur de la dynamique des feux : IPF. 
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La création de cet indice renvoie alors au deuxième aspect intéressant de cette démarche de 
simulation.  S’il existe un temps d’apprentissage pour construire le modèle (concept, formalisation, et 
implémentation), sa création est relativement intuitive. L’approche ascendante de ces modèles 
intégrés dans le cadre de la théorie des systèmes complexes, permet de relier des observations fines 
de terrain à des processus souvent observés depuis l’espace. La modélisation de la dynamique des feux 
s’élabore ainsi en pensant aux logiques du terrain plus qu’aux logiques de construction des 
bases de données. Ce modèle s’intègre ainsi dans le champ de la complexité pour deux raisons 
principales. La première est le transfert d’échelle puisqu’à partir de règles locales nous avons 
reproduit le régime régional des feux. La deuxième raison est l’absence de découpage spatial arbitraire 
et d’entités, le départ du feu, et la surface brûlée sont étudiés comme un même objet. 

6.2.3. Des limites aux perspectives ouvertes par le modèle 

Si ce type de modèle permet de mieux faire correspondre les hypothèses de terrain, à la phase de 
modélisation, il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agit d’un modèle et que celui-ci est donc 
simplificateur et valable dans le domaine pour lequel il a été crée. Nous avons produit ce modèle dans 
le but d’explorer les relations entre la dynamique saisonnière des feux et un environnement 
hétérogène et dynamique. Les observations du terrain et la bibliographie nous montrent différentes 
limites pour ce modèle régional des feux.  

La diffusion locale présente quelques imperfections dues en grande partie à la résolution spatiale 
des données utilisées (cellules carrées de 120m). En souhaitant conserver une étendue relativement 
importante, afin de pouvoir comparer les simulations aux données satellites MODIS, nous nous 
sommes concentrés sur le choix d’une étendue relativement importante : 120 km * 120 km. Cette 
étendue a permis de pouvoir intégrer des zones agropastorales et des territoires protégés. Cette 
résolution était aussi celle de la diffusion ainsi, les plus petits feux font une surface équivalente à la 
taille de la cellule c’est à dire 1, 44 ha. La diffusion dans un voisinage de Moore produit alors très 
rapidement de très importantes surfaces brûlées, plus grandes que la réalité. Sur le terrain, les espaces 
continus sont relativement rares puisque de nombreuses pistes (bétail, vélo ,…) fragmentent le 
combustible. Cette résolution spatiale explique la surestimation des surfaces brûlées simulées.  

Ce problème de résolution et de continuité du tapis graminéen est aussi présent dans les formes 
produites par les premiers feux. L’indice de formes est en effet à son maximum pour les premiers feux 
simulés. Ceci s’explique par des feux localisés sur des grandes surfaces aux sols squelettiques (Bowé) 
qui n’ont pas été fragmentés par des feux précédemment. Dans ce cas spécifique, la biomasse est 
souvent très faible et fragmentée (effets locaux), ces paramètres ne sont pas pris en compte dans cette 
simulation effectuée sur une étendue importante (120km*120km). Les feux simulés apparaissent donc 
plus vastes que la réalité puisque ces espaces ne brûlent pas entièrement par déficit de biomasse. Si 
généralement les savanes soudaniennes ont une productivité importante, la biomasse disponible pour 
le feu n’est pas à relier directement. Nous avions déjà remarqué cette limite au sujet des vallées. Dans 
ces espaces, les milieux et les dynamiques écologiques se démarquent des autres milieux. La strate 
arborée souvent plus dense, limite la présence de la strate graminéenne. De plus, des phénomènes 
hydrologiques s’ajoutent et se combinent à ces dynamiques végétales : inondation, stagnation, marais... 
L’originalité de ces milieux confèrent aussi des activités différentes, c’est pourquoi les vallées sont 
aussi les supports privilégiés des éleveurs en fin de saison sèche (Aurouet et al., 2005). Les troupeaux 
prélèvent en effet une quantité de cette biomasse graminéenne pour leur alimentation et rendent alors 
le passage du feu plus compliqué. Si nous avons testé l’évolution de la régression des brousses à 
travers une information combustible non combustible, il semble qu’une information sur la biomasse 
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graminéenne disponible puisse être intéressante. Localement notre schéma reliant directement la 
dynamique de la réserve utile à l’état de la strate graminéenne peut apparaitre simplificateur. Les 
espèces pérennes ont généralement un système racinaire plus développé et sont donc moins sensibles 
à la dessiccation que les graminées annuelles qui sèchent plus rapidement. Ainsi les zones concernées 
par des plantes annuelles devraient selon notre schéma, brûler plus tôt que les herbacées pérennes.  

Un des paramètres qui n’a pas été exploré dans ce modèle est la résolution de la grille de cellules. Il 
semblerait intéressant de pouvoir explorer le rôle de la résolution des données sur cette simulation 
notamment par l’intégration de données linéaires limitant la propagation locale des feux. Cette étape 
pourrait se réaliser par le choix d’une petite zone expérimentale ou bien par la reproduction de cette 
même zone d’étude avec un matériel informatique plus puissant. Actuellement nous n’avons pas réussi 
à simuler ce modèle sur un espace supérieur à 1000 cellules de coté (limite logiciel/ informatique). 
Cette exploration du modèle menée avec différentes résolution spatiales serait intéressante surtout si 
cette démarche est appuyée par une poursuite des efforts pour révéler les processus spatio-temporels. 
Nous avons produit différents indices globaux mais aussi une analyse par fenêtre de lissage spatial 
pour révéler la dynamique des feux de brousse. Si Netlogo a une interface relativement conviviale pour 
implémenter des processus, la cartographie n’est pas le domaine initial de ce logiciel. Par sa souplesse 
d’utilisation, il nous semblerait intéressant d’ajouter aux modèles un module de cartographie prédéfini 
pour rendre les résultats plus « parlants ». Il pourrait par exemple s’agir de créer des fonctions de 
discrétisation de variables. Les classes produites seraient alors visualisables avec plusieurs gradients 
de couleurs au choix. La discrétisation et la cartographie des données proposeraient alors un outil 
performant pour analyser les cartes produites via les fenêtres de lissages. 

Les remarques menées au sujet du modèle ne sont pas des limites absolues puisque cette 
simulation a aussi été réalisée pour permettre de réinvestir le terrain. Ce laboratoire virtuel est un 
complément du terrain et non pas une finalité.  

Cette exploration des comportements des feux s’est réalisée sur la base de la dynamique 
saisonnière des feux de brousse actuels.  L’évolution de la réserve utile des sols a été construite sur des 
données très simples fautes de données plus fines à ce stade de l’étude. Il s’avérerait très intéressant 
de pouvoir affiner ces données bio-pédo-climatiques afin de produire des saisons de feux dans des 
contextes saisonniers différents (Cantat et al., 2010). La structure du modèle semble adaptée pour 
pouvoir articuler des pratiques locales à des processus agissant à l’échelle locale (sols) mais aussi à 
l’échelle régionale (climat). Cette structure peut, par exemple envisager des mécanismes d’adaptation 
entre les pratiques locales et des scénarios généraux et alors éviter de produire des données 
environnementales détachées des perceptions et des pratiques locales.  

Le domaine du feu, l’échelle saisonnière peut paraitre limitée pour les personnes qui travaillent 
sur les dynamiques écologiques, processus avec des temporalités plus importantes. La définition des 
régimes de feux insiste en effet sur la période de retour des feux. Dans le cas des savanes soudaniennes 
tout semble brûler chaque année, c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la dynamique 
saisonnière au détriment d’un modèle cherchant à expliquer le retour inter annuel des feux. Le modèle 
construit semble cependant pouvoir évoluer vers une simulation des dynamiques de feux sur 
plusieurs saisons. Cette évolution nous semblerait d’autant plus pertinente que l’analyse des 
fréquences interannuelles des feux par les données satellites à moyenne résolution nous semble 
dangereuse (Devineau et al., 2010). Plus que la fréquence des feux, les données révèlent probablement 
plus la faible capacité de détection des capteurs dans des espaces fragmentés. Si les données MODIS 
feux actifs détectent mieux les feux dans les espaces fragmentés, leur détection est trop imparfaite 
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pour en conclure que les espaces brûlent moins fréquemment, il peut tout simplement s’agir d’une 
détection plus irrégulière. Ces limites de détection posées, il nous semblerait ainsi intéressant 
d’améliorer le modèle. Simuler la dynamique des feux sur plusieurs années nous conduirait alors à 
prendre en compte d’autres types de processus dont l’évolution des formations végétales mais aussi 
les dynamiques d’accumulation de nécromasse lorsque les feux ne passent pas dans des paysages où 
les brousses se raréfient et se fragmentent. 

La fragmentation des espaces peut par exemple se lire à deux niveaux différents. Le premier 
niveau est celui analysé dans le modèle, à savoir l’arrangement spatial entre les unités paysagères de 
brousse et les zones non combustibles, c’est à dire les champs et les zones habitées. Un deuxième 
niveau, plus fin, semble aussi affecter les régimes de feu, celui de la fragmentation à l’intérieur des 
espaces de savanes en partie du à la multiplication des pistes, des passages de bétail... Ces deux 
niveaux de fragmentation, à l’échelle de la mosaïque paysagère et à l’échelle de l’unité paysagère nous 
oriente vers une étude des processus qui produisent cette différenciation des espaces qui est à la fois 
spatiale mais aussi qualitative. En effet, l’augmentation de la population, le changement des systèmes 
de production multiplient les barrières pour la diffusion des feux au sein des unités paysagères mais 
ces changements affectent aussi la composition de la végétation. Les observations que nous avons pu 
faire au sujet des feux dans les aires protégées sont relativement intéressantes au regard des relevés 
botaniques menés dans cette même région (Kiéma, 2007). Les milieux dans les espaces protégés se 
différencient de la végétation présente dans les zones périphériques en termes de structure mais aussi 
de composition. Quelle est l’influence des comportements des feux dans la composition de ces 
milieux ? Dans des paysages bouleversés par l’essor du coton, quels sont les espaces qui ont 
réellement été fragmentés par la colonisation agricole ? 

6.2.4. Explorer le rôle de l’évolution des structures paysagères sur les mosaïques saisonnières du feu 

Une expérience en guise d’ouverture est ici présentée pour montrer l’intérêt de la simulation pour 
explorer et analyser les comportements du feu dans des environnements changeants sur plusieurs 
décennies (Fig.6.14). Nous avons ainsi créé différentes matrices avec des proportions de combustible 
variables afin de comprendre s’il existait des seuils conduisant à une différenciation de la nature des 
feux. Sur la base de la couche d’information utilisée pour renseigner les espaces non combustibles 
(crée à partir de deux images Landsat de 2006), nous avons produit quatre autres types de matrices 
paysagères. Le constat de la colonisation agricole depuis les années 1960 (chap.2) nous a conduit à 
produire des données correspondant à une évolution virtuelle de la diminution des brousses dans 
cette région. Une règle de diffusion ( n itérations dans voisinage de Moore) a été utilisée pour produire 
ces paysages « virtuels ». Sur la base de la caractérisation de 2006, la diffusion de l’espace agricole a 
permis de créer deux matrices fortement agricoles (le « futur »). A l’inverse en appliquant cette même 
règle locale sur les espaces combustibles, nous avons produit des espaces majoritairement composés 
de savanes (le « passé »). Nous avons ainsi voulu tester si l’évolution des paysages décrits comme 
passant de zones de « grande brousse » à un espace agricole, pouvait affecter la dynamique des feux, 
elle même liée à l’évolution saisonnière de la réserve utile des sols. Cette expérience permet d’illustrer 
une des possibilités offertes par le modèle « modulable » produit. 

A la fin de chaque scenario, nous avons réalisé les histogrammes cumulés d’IPF des cellules 
brûlées. Pour rappel, IPF correspond à l’intervalle de temps séparant le jour où la réserve utile est 
nulle et le passage du feu, il traduit le potentiel d’intensité des feux. Plus la réserve utile des sols est 
vide depuis longtemps, plus la végétation est sèche et plus le feu peut être intense et violent. Le 
graphique propose alors de visualiser l’effet de différents taux d’emprise agricole sur l’intensité 
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potentielle des feux. Les graphiques semblent confirmer les explications précédentes. Lorsque les 
espaces combustibles sont présents en grande quantité (Brousse + 1 et Brousse +3) les feux peuvent 
s’étendre plus facilement et ainsi brûler beaucoup de cellules dès le début de la saison. L’efficacité des 
premiers feux diminue alors la possibilité de feux en fin de saison. En revanche, ce schéma n’est pas 
linéaire, la régression des brousses ne conduit pas à une augmentation de la proportion des feux 
tardifs. La proportion de feux tardifs n’évolue pas parallèlement à la proportion de l’emprise agricole. 
Elle semble même s’inverser pour le scenario brousse+3 qui présente un taux de feux tardifs 
légèrement inférieur aux scenarios actuel et brousse +1. Face à ce constat, nous nous penchons sur des 
explications relevant non pas d’effet d’occupation du sol en fonction de sa proportion mais plutôt en 
fonction de sa structure. Dans les environnements fragmentés, les premiers feux ne peuvent pas brûler 
autant de biomasse que dans les environnements relativement homogènes, leur extension est limitée. 
Ces simulations simplifient l’évolution des campagnes à des structures paysagères, il faudrait 
évidemment intégrer les changements de pratiques et notamment l’augmentation des besoins en 
pâturage avec l’augmentation des troupeaux dans ces zones soudaniennes. Ce modèle amène ainsi à 
s’interroger sur l’évolution des paysages et des pratiques et donc à un retour au terrain. Cela 
permettrait d’analyser des éléments à des échelles plus fines (diversité des pratiques) tout en gardant 
à l’esprit l’importance des éléments mis en avant dans cette démarche « méso-géographique » 
(chap.1). 
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Figure 6.14 : Une simulation expérimentale : les régimes de feux dans des paysages où les brousses se 
raréfient. 
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Conclusion 

L’objectif de ce chapitre était d’interroger les variations temporelles et spatiales de la 
dynamique saisonnière des feux. Plus précisément, il s’agissait d’affiner les connaissances 
concernant la répétition saisonnière des feux ainsi que l’influence des territoires protégés dans la 
dynamique régionale des feux. La complémentarité des travaux d’analyse spatiale et de simulation a 
été pleinement utilisée, elle a ici permis de reformuler des questions sur le lien territoires/feux mais 
aussi de proposer d’autres facteurs d’organisation des feux que l’association locale pratique/milieu. 

Alors que bien souvent les données de feu sont agrégées mensuellement, pour créer des catégories 
peu fonctionnelles, nous avons utilisé une méthode « explorant » spatialement et temporellement ce 
phénomène. La simulation avait permis d’entrevoir l’importance de la résolution temporelle du feu, le 
recours original des LISA dans une approche temporelle a permis ici de renforcer et d’appuyer 
l’organisation spatiotemporelle sur plusieurs saisons des niveaux locaux jusqu’au niveau 
régional. La formalisation mathématique a eu pour avantage de pouvoir comparer différentes saisons. 
L’autocorrélation révèle alors un autre niveau d’organisation, supra local, où les feux brûlent par 
petite région dévoilant ainsi l’existence de facteurs intermédiaires entre mises à feux, 
conditions locales et le mouvement climatique régional. Cette indication pousse aujourd’hui à 
rechercher d’autres arguments d’analyse des feux. Des facteurs climatiques locaux (vents notamment) 
et les modes de gestions (accords coutumiers de différents villages) semblent être des pistes 
relativement intéressantes à creuser. En ce sens la démarche d’analyse spatiale entre terrain et 
laboratoire s’avère relativement riche. 

La simulation spatiale dans son approche avait pour but d’explorer les dynamiques spatiales mais 
aussi d’interroger l’ensemble de l’espace régional. A la simulation se sont greffés des indicateurs 
simples couvrant l’espace de manière continue. L’indice d’intensité potentielle des feux s’est alors 
révélé intéressant car appuyé de paramètres satellites ponctuels, il atteste de dynamiques de feu 
originales dans les espaces protégés. Alors que dans ces espaces la biomasse est plus abondante, la 
même pratique semble produire des feux différents. Ainsi, la pratique du feu dans des paysages moins 
fragmentés produits des structures spatiales plus larges évitant alors le passage de feu de fin de saison 
sur une végétation plus inflammable. Ainsi, un « feedback » est ici mis à jour montrant alors que la 
conservation des territoires produit de dynamiques écologiques singulières. Par cette 
observation elle invite à réfléchir sur les enjeux spatiaux de la protection de la nature et sa gestion. La 
simulation montre qu’avec les mêmes règles locales de mises à feux dans les zones agropastorales et 
les territoires protégés il est possible d’expliquer l’originalité des structures spatiales et des types de 
feux dans ces espaces. 

Ce chapitre atteste ainsi de pratiques généralisées et régulières du feu, qui se répètent chaque 
année. Les régimes de feu, produits localement, gérés par petite région, conditionnés par l’avancée de 
la saison sèche au niveau régional sont aussi en retour contraints par la fragmentation des structures 
paysagères ; variable visible dans la dichotomie actuelle entre zones agropastorales/territoires 
protégés. 
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Synthèse de la partie 2 
 
L’intérêt de cette partie était de chercher à caractériser l’emprise et surtout la dynamique des 

feux de brousse dans le contexte général de raréfaction des feux sous l’effet de l’expansion des zones 
agricoles. En effet, si la « persistance » des feux était importante à caractériser à l’échelle régionale, 
c’est surtout sa dynamique qui était pertinente pour pouvoir interroger les fonctionnements des 
savanes et les modes de gestions associés. 

Par le biais d’une étude en analyse spatiale des feux de brousse via les données de télédétection, 
nous avons cherché à développer une démarche centrée sur l’aspect dynamique du phénomène. 
En effet, les données de détection des feux sont dépendantes du compromis entre résolution spatiale 
et répétitivité. Malgré le recours à des analyses croisées et complémentaires de ces différentes 
sources, nous avons pu apercevoir les biais de ces méthodes qui ne peuvent prendre en compte la fine 
dynamique des feux de brousse. Suite aux analyses spatiales, à la description du feu sous différents 
angles et aux observations de terrain, une logique de mise à feu prenant en compte l’évolution de la 
combustibilité de la végétation nous est apparue pertinente. Cette logique du feu, notamment pensée 
pour produire de l’herbe pour le bétail, tient alors compte de l’organisation topographique, des sols et 
des dernières pluies. Cette logique locale du feu articulée dans un fonctionnement climatique 
régional semble pouvoir expliquer la dynamique des feux (Bruzon, 1994), dans leur rythme mais 
aussi dans les formes produites à l’échelle régionale. 

Pour analyser cette hypothèse, notre intérêt s’est alors porté sur la simulation spatiale notamment 
parce qu’elle permet d’unifier les différents attributs du feu par le recours à la dynamique et non plus 
aux « pseudos objets ». La flamme, la progression du feu et la surface brûlée produites sont en 
effet reliées dans une même logique, elles ne sont alors plus séparées comme dans le cas des 
données satellites (points, polygones, surfaces brûlées, feux actifs). Le « laboratoire virtuel »créé 
sous Netlogo s’inscrit ainsi dans les champs des approches constructivistes (Morin, 2005). Sans règle 
préétablie, ni lien avec des données de feux détectés, la simulation propose une signature 
globale et des formes locales proches des régimes de feux détectés par les satellites. Sans que le 
modèle ne propose une réelle simulation des pratiques du feu, il permet d’en interroger les 
logiques dans l’espace et le temps (cinématique d’une saison).  

Par la suite, les interactions spatio-temporelles locales (mises à feux par petites zones) combinées 
à des discontinuités (champs, routes) ont permis de généraliser cette logique et de les intégrer dans 
des saisons hétérogènes. Cette approche géographique par simulation permet de retrouver le sens de 
cet usage et la logique du terrain, qui semble plus se baser sur le rapport entre le moment de mises 
à feux et l’évolution de la végétation que sur une logique pensée pour l’aménagement de l’espace. Ce 
modèle trouve son originalité par rapport à la majorité des autres modèles de feu (FARSISTE, LANDIS, 
…) non dans sa résolution, ni sa technicité, mais plutôt dans sa conception (Bousquet & le Page, 2004 ; 
Mattews et al., 2007). Alors que beaucoup de modèles formalisent un aléa biophysique, nous avons ici 
formalisé le feu comme une pratique régulière sur un espace hétérogène dynamique. Les 
modèles portant sur le risque se focalisent souvent sur les règles complexes de propagation 
(topographie, pente, vent, biomasse, distance aux routes…), nous avons ici choisi de simuler la 
diffusion contrainte du feu par l’humidité de la végétation, l’occupation du sol ou les surfaces déjà 
brûlées (Maillé & Espinasse, 2007). Cette voie semble, d’après nous, plus proche de l’usage des feux 
dans ces paysages où les habitants brûlent en connaissant ce qui peut brûler et ce qui arrête le feu au 
moment de la mise à feu. Les régimes de feu virtuels attestent que le fonctionnement des feux 
résulte de pratiques pensées en fonction d’une dynamique végétale observée localement. Le 
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feu, en retour, apparait comme un moyen intéressant pour questionner les processus biophysiques de 
cette région. Son déterminisme propose en effet d’identifier les espaces qui s’assèchent plus ou 
moins vite et permet par exemple d’entrevoir la capacité des sols à conserver l’eau pendant la 
saison sèche. Il serait intéressant de regarder les liens entre les dynamiques de feu et d’autres 
systèmes. Pour l’élevage, les conditions des pâturages sont en partie révélées par la densité des feux et 
leur répartition spatio-temporelle. Les modes de déplacements locaux tout comme les feux sont 
fortement liés à la dynamique des milieux (locale / régionale), ici révélée par la pratique régulière des 
feux. D’une autre manière, les récoltes dans ces espaces en agriculture pluviale sont aussi dépendantes 
de l’articulation entre la saison des pluies et le début de la saison sèche, période où les feux sont 
allumés… 

A l’heure où les problématiques environnementales se renforcent (Gray, 1999 ; Blanc Pamard & 
Boutrais, 2002), il est important de pouvoir relier ces logiques spatiales aux processus observés sur le 
terrain. La morphologie, les structures spatiales et l’articulation des échelles temporelles deviennent 
alors des atouts pour caractériser une région. Le feu au centre des évolutions contemporaines des 
systèmes de production (intensification) mais aussi des législations (territoires protégés) nous est 
apparu comme un révélateur pertinent des dynamiques en cours dans ces campagnes soudaniennes. Si 
le feu peut aussi révéler d’autres activités, en analysant la composante spatiale de ce phénomène, nous 
avons pu montrer la contribution importante des territoires protégés dans la structuration régionale 
des régimes de feux.  

Pour autant, ce premier regard doit être complété. Si à ce stade nous n’avons pas encore abordé 
concrètement la question des pratiques, leur étude offre une réelle perspective intéressante, pour non 
seulement interroger leurs évolutions dans ces campagnes cotonnières, mais aussi comprendre les 
trajectoires des structures paysagères sur une temporalité plus importante. La dichotomie des 
structures de paysage entre les zones agropastorales et les espaces protégés appellent d’une part à 
comprendre la genèse de ces formes mais aussi à analyser les usages associés à ces territoires 
protégés. 
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patrimonialisation de la nature 
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La régression générale des brousses a souvent été analysé comme le résultat d’une phase 
d’intensification récente par accroissement parallèle de la démographie et des surfaces cultivées 
(Serpantié, 2003 ; Jouve, 2007 ; Augusseau, 2007). Le fait d’analyser cette évolution de la brousse par 
l’étude des feux et non pas par celle des champs, nous a permis d’observer des dynamiques qui ne sont 
pas toujours régressives. Si les feux semblent aujourd’hui disparaitre sous la pression agricole 
croissante dans les zones agropastorales, ils persistent dans les territoires protégés.  

 Les vallées protégées par des zonages de forêts classées depuis les années 1940 (FAO, 2006, 
Kiema, 2007), semblent globalement « résister » à ce mouvement agricole général. Il existe certes des 
zones classées cultivées (exemple de la forêt classée de Sorobouli, Jacob, 2007) cependant la différence 
entre ces espaces protégés et les zones agropastorales n’a probablement jamais été aussi nette. Cette 
observation ne peut être reléguée dans une explication simple articulant d’un côté territoire de 
protection et de l’autre zone vouée aux activités menées par la population, analyser les mécanismes 
cachés qui produisent ces formes est le cœur de cette partie (Tallet , 1998). Aborder l’articulation 
des logiques de protection de la nature et de celles de développement devient alors nécessaire. De 
nombreux travaux ont été écrits sur ce sujet (Gray, 1999 ; Rossi, 2000 ; Rodary et al., 2003)  et 
notamment sur la critique du cercle vertueux protection de l’environnement et réduction de la 
pauvreté (Broch-Due & Schroeder, 2000 ; Adams, 2004 ; Kaboré, 2010).  

Pour cette étude, nous ne nous attarderons pas sur les logiques de production des mécanismes et 
discours de la protection de la nature ou du développement rural, nous nous focaliserons sur  
l’évolution d’une petite région comprenant un espace protégé. En effet, si ces espaces sont classés 
depuis plus de 70 ans, les dynamiques périphériques ont complètement changé et les fonctions du 
territoire classées aussi. Actuellement la conservation de la nature face à la régression des brousses 
dessine les fonctions d’une nature à sauvegarder pour le patrimoine commun. La nature est ainsi 
généralement appréhendée comme un stock de ressources à utiliser avec précaution, où les usages 
sont définis en fonction des objets et non en fonction des aspirations et des utilisations potentielles 
des individus. La conservation et la transmission des héritages matériels et immatériels (Jacob, 2007 ; 
Kaboré, 2010) semblent pourtant des questions essentielles pour analyser les enjeux dans ces 
campagnes en mouvement. En géographie cet enjeu est particulier (Veschambre, 2007) car la 
dimension spatiale de cette patrimonialisation, « coupe » la région entre les espaces du coton et les 
zones protégées. Ce n’est pas qu’une traduction spatiale : sur cette mise « sous cloche », se greffent des 
concepts scientifiques issus des sciences de la vie, faisant appel à l’espace qu’il faut aussi pouvoir 
appréhender et questionner : corridors, lisière, fragmentation (Bouché & Lungren, 2004 ; Carrière-
Buchsenschutz, 2006 ; Cormier Salem, 2006)… 

A partir de l’observation initiale, celle d’une opposition forte entre espace protégé et espaces 
agropastoraux, différentes interrogations ont été formulées. Dans l’orientation générale de la thèse, les 
relations entre les dynamiques et les regards locaux seront mis en relation avec les analyses 
précédentes menées à un niveau supérieur : l’échelle régionale. Nous chercherons à caractériser plus 
particulièrement la diversité des dynamiques locales. 

Pour tenter de répondre à ces interrogations, un site d’étude a été choisi : la boucle du Tui 
(Savonnet, 1986). Cet espace se trouve dans le département de Béréba, zone du pays Bwa. Ce choix a 
en partie été guidé par les études existantes à son sujet notamment sur l’histoire des aires protégées 
par Kiéma en 2007.  A partir d’une analyse diachronique et la caractérisation des dynamiques 
spatiales en cours nous nous intéresserons à la perception des habitants en périphérie de cet 
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espace avant de tenter une synthèse sur l’évolution du rôle des aires protégées dans les 
mutations régionales. 

Dans un premier temps, nous nous appuierons sur la lecture des paysages par les habitants pour 
hiérarchiser les facteurs d’évolution de cette petite région et le rôle du territoire protégé (chap 7).  
Ensuite, nous tenterons de relier les observations ponctuelles (enquêtes, relevés,…) à une analyse des 
dynamiques spatiales sur plus d’un demi-siècle (chap.2). En dernier point, nous tenterons de replacer 
cette étude dans un contexte plus large, afin de questionner les justifications écologiques actuelles au 
regard des dynamiques passées. La question de l’environnement et du patrimoine naturel s’inscrit 
alors explicitement dans les enjeux de l’aménagement de ces espaces (Sanou, 2000 ; Barrière & 
Barrière, 2002) et dépasse alors les seuls enjeux de la gestion et de la vision de la nature (chap.9). 

 

 

Figure P3 : Organisation de la troisième partie 
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Chapitre 7 : Les paysages depuis les champs. Pratiques, 
représentations et mutations des activités dans la boucle 
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Introduction 

Les paysages de ces campagnes, dans leurs dimensions matérielles, peuvent être abordés comme 
le résultat du fonctionnement des systèmes de production dans l’espace (Poinsot, 2008). De nombreux 
travaux de géographes, d’agronomes ou d’écologues font explicitement référence à une approche des 
structures des paysages par l’analyse de l’organisation technico-économique de ces systèmes 
(Deffontaines, 1996 ; Serpantié et al., 2000). Dans l’ouest burkinabé, les systèmes de production ont 
étroitement évolué au rythme des dynamiques migratoires notamment par l’essor du coton et des 
migrations Mossi (Benoit, 1972 ; Tallet, 2007). 

 Les équilibres qui régissent la production de paysage par les activités sont néanmoins 
dépendants de nombreux facteurs dont la hiérarchie peut varier considérablement selon les contextes 
locaux notamment dans le cas des systèmes de fonciers locaux (paramètres pédo-climatiques, gestion 
foncière, organisation des rapports sociaux…). Malgré cette variabilité et pour dépasser une vision 
(trop) déterministe, la compréhension de cette production paysagère par l’agriculture ne peut 
s’affranchir d’une analyse fine des pratiques des habitants et usagers de l’espace. C’est en effet en 
s’intéressant au niveau le plus élémentaire de la production de paysage, ici les pratiques agricoles, que 
l’on peut tenter de dégager des logiques communes à différents contextes (Deffontaines, 1996). Il est 
alors important de comprendre et d’identifier les fonctions qui sont susceptibles de participer à la 
production des formes du paysage-objet. A l’échelle de la petite région, l’aménagement territorial 
semble avoir un rôle important comme semble le montrer les paysages à première vue. Cependant, 
cette dichotomie ne doit pas faire oublier les modes de fonctionnement et la diversité des manières de 
concevoir les usages de l’espace agro-pastoral. Cette dichotomie des usages agricoles de part et d’autre 
de la forêt classée ne peut être une grille d’analyse préétablie (Neumann, 2000). L’évolution passée du 
front pionnier régional n’est qu’une métaphore, elle ne doit pas négliger les recompositions et la 
diversité des situations actuelle à la base des changements environnementaux. 

Ce chapitre s’attachera ainsi à décrire les logiques de la production du « paysage-objet » 
(Deffontaines, 2004), Ces logiques relèvent de la relation dialectique entre une dimension matérielle et 
une dimension représentée du paysage. Cette approche place alors les individus et leurs actions au 
centre d’un système multiscalaire dans lequel s’articulent à la fois les dimensions matérielles et les 
perceptions du paysage, mais aussi les dimensions individuelles et collectives de leurs pratiques 
(Landais et al., 1988).   

Pour tenter de travailler sur ces mécanismes de production de paysage, nous avons postulé que la 
production de paysage se basait principalement sur deux niveaux fortement imbriqués, celui de 
l’exploitation agricole (souvent familiale) et celui de la gestion foncière. Dans un premier temps, nous 
décrirons les méthodes choisies pour recueillir les informations. Dans un second temps, nous 
analyserons la démarche de terrain au niveau des villages puis au niveau des personnes enquêtées, en 
cherchant à confronter les manières de concevoir les pratiques pour les individus, aux structures 
matérielles des paysages. Le parallèle entre idéel (représentation) et matériel (paysage-objet) permet 
alors d’envisager les représentations locales des changements paysagers dans lequel s’insère la forêt 
classée du Tui. 
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7.1. Des enquêtes dans les champs : choix méthodologiques 
 

7.1.1. Présentation de la Boucle du Tui   

 

 

Figure 7. 1 : Localisation de la zone d’étude aux alentours de la forêt classée du Tui. 

 

Les missions de terrain se sont effectuées dans une petite région (env. 30 000ha) qui comprend dix 
villages en périphérie d’une forêt classée. Le Pays Bwa et plus particulièrement la Boucle du Tui 
(Savonnet, 1986), semble un espace clé pour l’étude des interactions entre les activités agropastorales 
et territoires de protection de la nature. Ils se caractérisent par une dynamique agricole importante 
mais aussi par l’insertion d’une aire protégée : la forêt classée du Tui. La végétation soudanienne est 
majoritairement organisée par la topographie et les sols (légères croupes cuirassées, des sols 
ferrugineux) (Devineau et al., 1997). L’habitat autochtone est généralement groupé avec quelques 
quartiers allochtones accolés aux villages (quartiers Mossi, Dafing et Peul). L’espace agricole se 
compose de vastes champs essentiellement sous parcs à Karité, où la succession culturale majoritaire 
est coton/maïs/sorgho. 
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Figure 7.2 : Les principales cultures au moment de leur récolte en novembre 2009. 

 

 
Figure 7.3 : Vue de la savane arborée et des champs en pays Bwa. (nov.2008) 
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Actuellement les paysages observés depuis le terrain montrent des campagnes cultivées sous 
parcs à karités avec quelques rares jachères, qui sont régulièrement vues en feu (fig. 7.3). 

7.1.2. Une démarche de terrain généraliste 

L’approche qui a été choisie pour comprendre les pratiques et les représentations des habitants 
s’est construite progressivement. Ce chapitre aborde plus particulièrement le travail d’enquête mené 
en novembre 2008 et mai 2009.  Ainsi, le choix du site d’étude a en partie été déterminé par rapport 
aux travaux effectués en pays Bwa dans le cadre des échanges scientifiques (programme Corus 6065 ; 
Kiéma, 2007). Nous avons sélectionné un terrain plus précis qui est l’extrême nord de la boucle du Tui. 
Cette zone, en dehors de l’influence directe de Bobo Dioulasso est à 2h 30 de mobylette de l’ancienne 
capitale burkinabé. Les zones périurbaines semblent en effet proposer des systèmes de production 
plus souvent affiliés au commerce (contexte post production : maraîchage, arboriculture, lait…). Un 
des villages nous a mis à disposition un bâtiment pour dormir et déposer notre matériel. L’intérêt de 
séjourner dans un village de la zone d’étude à plusieurs reprises semble incontournable en dehors des 
aspects logistiques qui ne sont pas à négliger. Une fois « fixé », nous circulions en mobylette 
permettant alors de prendre les pistes les plus usagées qui ne sont pas forcément celles des 4X4. Si les 
temps de séjour ne sont pas comparables aux travaux d’autres disciplines (anthropologie, 
sociologie,…) le fait de séjourner dans le village nous a permis d’observer le rythme du village et de se 
mettre dans une attitude de recherche et d’observation active (Kaufmann, 1996). Observer les 
mouvements quotidiens (déplacements : travail, école, recherche de bois ou de l’eau…) et quelques 
animations plus ponctuelles dans le village (marchés, soirée,…), a été très instructif pour comprendre 
ces campagnes et élaborer par la suite une grille d’entretien plus ciblée23. En dehors des présentations 
« officielles » avec les autorités locales, être sur place permettait aussi de se faire connaître petit à 
petit. Le mode de présentation a été élaboré en cherchant à ne pas orienter ou imposer un sujet précis. 
Les feux de brousse ou encore la forêt classée ont toujours été des sujets évités, nous avons préféré 
nous présenter sous l’étiquette d’un étudiant français qui cherche à « décrire ce qui se passe chez 
vous ».  

Cette approche par enquêtes de terrain s’est aussi construite avec l’appui des premières missions à 
l’échelle régionale, les retours en France ont été des périodes riches pour revenir au Burkina Faso 
(échanges d’expériences, écriture de rapport de terrain, erreurs...). La langue est évidemment une 
barrière, dans ces campagnes peu de personnes parlent le français, les principales langues sont le bwa, 
le mooré et le dioula.  

7.1.3. L’échantillonnage géographique face à la diversité des terroirs 

Choisir plusieurs villages permet de comparer différentes situations pour confirmer ou bien au 
contraire de nuancer les observations, cela permet alors d’éviter les écueils d’une étude trop 
« localiste » (et non reproductible).  

Alors que la plupart des statistiques sont réalisées à l’échelle régionale (parfois départementale), 
l’étude des paysages dans une « petite région » nous a conduit vers une recherche de son insertion 
dans le contexte régional de l’ancien front pionnier, mais aussi dans une analyse de l’hétérogénéité 
locale de ce mouvement migratoire. A partir des recensements démographiques par villages de 1975, 
1985, 1996 et 2006 (RGPH) nous dressons ainsi l’évolution de la démographie, moteur essentiel de la 
mutation des paysages. La figure 7.4 dévoile alors la structuration des onze villages de cette zone avec 

                                                           
23 Il s’agit de 31 entretiens présentés en seconde partie de ce chapitre. 
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une majorité de petits villages et un important bourg rural : Wakuy. Sur ces quatre recensements, la 
population totale est passée de 3045 à 9930 habitants soit un accroissement annuel moyen de 3,9 %. 
Derrière cette densification se cache une diversité de situations dans l’espace et le temps. 
L’accroissement démographique se fait essentiellement par migration entre 1975 et 1985, période où 
de nombreux migrants Mossi et Dafing viennent s’installer, par la suite cet accroissement est 
principalement un accroissement naturel.  Derrière cette évolution générale se dessine une diversité 
de situations propres à chaque village. Pour rendre compte de cette diversité, nous avons établi un 
graphique rang/taille de ces différents villages de la boucle du Tui en 1975 et 2006, afin de montrer 
l’évolution relative de chacun des villages dans cet espace. La différence entre le rang de 2006 et de 
1975 permet alors d’analyser l’évolution des villages dans la hiérarchie du « système des villages 
locaux ». Ce système ouvert s’appuie alors sur la boucle du Tui et donc sur les limites des cours d’eau, 
éléments essentiels des limites foncières coutumières dans ces régions (Jacob, 2007). Avec ces 
descriptions, il est alors possible de comprendre la diversité des mouvements démographiques dans 
cette petite région, entre les villages perdant du « poids » (Wani) et ceux en pleine expansion (Bihoun) 
dans ce système. 

Cette analyse de l’évolution de la place des villages dans ce système (Pumain, 2006), ne peut être 
directement reliée aux structures du paysage et à leurs évolutions. Comme le mentionnait Serpantié 
(2003), l’insertion d’un terroir par rapport aux autres villages tend à différencier les villages aux 
terroirs « ouverts » ; de ceux qui sont confinés, plus restreints spatialement : les terroirs « fermés ». La 
figure 7.5 permet d’illustrer de manière globale les fortes modifications qui ont eu lieu depuis 1967 et 
de visualiser les mouvements de cette petite région. La mosaïque des feux ici reportée sur une image à 
plus fine résolution permet de visualiser la dichotomie espace protégé/espaces agropastoraux. La 
végétation est incendiée tout au long de la saison sèche de part et d’autre de la limite de la forêt 
classée, cependant la continuité des zones protégées contraste nettement vis-à-vis des zones 
périphériques fortement cultivées à l’exception d’une zone de bowal qui brûle en début de saison (axe 
NNE/SSO). L’état de 1967 dévoile un espace où les zones cultivées sont éparses dans une vaste matrice 
de savane. L’image unique de décembre permet de cartographier quelques surfaces brûlées, 
témoignant de cette vieille pratique (Laris, 2008).  Ainsi, à partir des recensements démographiques, 
de la cartographie effectuée et de différentes observations, nous avons sélectionné cinq villages aux 
situations contrastées sur le plan démographique, en lien avec leur localisation (distance aux autres 
villages, au territoire protégé) et la proportion des brousses et de feux présents. En effet, cette 
composante est essentielle pour pouvoir comprendre le contexte local dans lequel les agriculteurs et 
éleveurs se trouvent puisque la raréfaction des terres est régulièrement connue comme un critère à la 
base de la mutation des pratiques.  

Contrairement à un échantillonnage aléatoire dans l’espace et le temps, nous avons préféré un 
échantillonnage géographique prenant en considération cinq villages « clé » pour alors chercher à 
analyser la diversité des dynamiques relatives24 à cet espace : 

- Wani : terroir « fermé - saturé » proche de la forêt classée (fort « déclin ») 
- Woro : terroir « fermé - non saturé » (présence de jachères sur sols profonds) (stable) 
- Popioho : terroir « ouvert- saturé » (léger « déclin »)  
- Tiombio : terroir « ouvert- non saturé » (léger renforcement) 
- Bihoun : terroir éloigné (non adjacent) de la forêt classée (fort « renforcement ») 
 

                                                           
24 Nous insistons, il s’agit d’analyser le poids relatif des villages, les termes mis entre guillemets mettent en avant cette 
relativité, aucun village ne perd des habitants, le « déclin » est  décrit par rapport aux villages voisins. 
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Figure 7.4 : Les évolutions démographiques dans la Boucle du Tui 
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Figure 7.5. : Les paysages et les feux de la boucle du Tui en 1967 et en 2007 
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Pour chaque village nous avions pris le soin de nous présenter quelques jours avant nos passages 
pour expliquer notre présence. Nous organisions ainsi les enquêtes en deux niveaux, un rendez-vous 
souvent le soir se faisait avec les autorités (souvent le chef de terre, chef coutumier et « les anciens ») 
et le reste se faisait au gré des rencontres de personnes dans les champs. Pour rencontrer les autorités, 
la demande n’était pas orientée vers le chef de terres plus particulièrement. Cette manière de procéder 
permettait ainsi de voir en partie l’autorité locale « reconnue » puisque les rencontres se faisaient 
généralement dans le centre du village sous les yeux des habitants. Dans certains villages, ce sont les 
autorités coutumières qui ont été présentées, pour d’autres les autorités administratives et parfois les 
personnes représentaient les deux pouvoirs…   

7.1.4. La tenure de la terre dans la boucle du Tui : 

Cette représentation des autorités locales est importante à appréhender. En effet, dans cette petite 
région, la question foncière est une préoccupation des autorités nationales depuis plusieurs décennies. 
Si la RAF a nationalisé les terres, le contrôle et les échanges se font essentiellement dans le cadre de 
systèmes fonciers locaux, rendant alors la planification étatique complexe.  La crise foncière a été 
l’objet de différentes attentions dont les principales mesures à la fin des années 1990 étaient de définir 
les activités pastorales et agricoles dans des espaces spécifiques. Comme l’ensemble du département 
de Béréba, la question des terres est sensible et a été accompagnée par différents programmes de 
recherche action (Souli & Serpantié, 1997 ; Tallet, 2007). Pour rappel, dans cette région (Serpantié, 
2003 ; Gray, 2003 ) la tenure de la terre est essentiellement sous droit d’usage (Pelissier, 1995). La 
terre prêtée est appropriée par les individus lorsqu’ils la travaillent. Une terre abandonnée retourne 
généralement dans le domaine des « terres communes » (Jacob, 2007). L’attribution des droits se fait 
généralement par le chef des terres. Parfois les demandes de terres peuvent être faites auprès des 
familles détenant des quartiers de brousse au sein du domaine villageois. Ainsi malgré une volonté 
nationale de proposer un cadre normatif des échanges, les règles d’accès aux terres demeurent 
essentiellement guidées par les autorités locales. Pour schématiser, il existe un certain décalage entre 
l’Etat, qui cherche à affirmer sa présence avec des règles fixes d’accès aux terres, communes à 
l’ensemble du territoire national ; et les systèmes locaux davantage intéressés par la reproduction des 
communautés locales, systèmes alors basés sur des règles plus souples nécessaires pour s’adapter aux 
contraintes locales (accueil de migrants, conflits inter-villageois,…) (Bassett, 1993 ; Jacob, 2007). 

 

7.2. Influence du contexte local sur les pratiques et les structures spatiales 
produites : 
 

L’évolution rapide des paysages montre que la saturation spatiale ne se fait pas de la même 
manière en tout point de l’espace. Une multitude de rythmes et de pratiques se « cachent » derrière 
l’apparente saturation spatiale. L’hétérogénéité des structures et des temporalités atteste ainsi de 
pratiques différenciées mais qui ne peuvent être déconnectées des modes de gestion des terres et du 
foncier. Trois échelles peuvent permettre de lire les liens entre les structures produites et les 
dynamiques gérées localement : les structures des villages, le terroir villageois et au niveau le plus fin 
les exploitations agricoles. 
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7.2.1. Les structures d’habitat comme guide des dynamiques passées 

 

 

Figure 7.6 : Evolution des structures d’habitat dans la boucle du Tui 

 

Pour relier l’analyse des statistiques démographiques locales au terrain, l’examen des 
structures de l’habitat est intéressant. Bihoun, village qui s’est fortement affirmé dans cette petite 
région est remarquable puisque ce village est dispersé. Les concessions ne sont pas groupées dans un 
noyau villageois comme la norme locale du pays Bwa. La figure de ce village « Mossi » en pays Bwa 
semble faire exception. A l’opposé, le petit village de Wani montre une évolution complètement 
différente. Ce village confiné sur une petite colline jouxtant la forêt classée est dépourvu d’un véritable 
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quartier Mossi ou Dafing, seules quelques maisons sont présentes ainsi qu’un campement Peul. Ce 
village semble notamment limité par sa position en bordure de Foret classée limitant la possibilité 
d’expansion agricole et donc d’accueil. Les villages Bwaba les plus anciens sont souvent très groupés, 
organisés en quartiers par lignage, avec des quartiers allochtones souvent confinés entre un espace 
sacré et le village initial. Les positions de ces quartiers ont un rôle stratégique important puisque cela 
permet aux autorités locales d’accueillir, tout en conservant un contrôle sur les activités et 
l’intégration des nouveaux arrivants. 

7.2.2. Le rôle de la gestion foncière locale. le cas du village au terroir « fermé – non saturé » 

Si la lecture des structures d’habitat permet de lire les mouvements démographiques, le lien avec 
l’expansion agricole responsable de la mutation des paysages est plus compliqué. La diversité des 
faciès se lit notamment dans le domaine des brousses et des feux mais il n’est pas possible d’effectuer 
un lien mécanique entre évolution démographique villageoise et disparition progressive des zones de 
brousses.  Il y a certes des différences entre les terroirs « ouverts » et « fermés » mais au delà de cette 
donnée, les observations ne peuvent pas être interprétées avec cet unique schéma d’analyse 
démographie/surfaces cultivées.  

Ainsi, un village qui peut être qualifié de « fermé » (Woro, fig.7.5) et auquel on aurait pu s’attendre 
à une forte saturation, conserve actuellement des zones qui brûlent. On peut ainsi remarquer de 
grandes surfaces en jachères, avec une strate arborée relativement développée, témoignant d’un 
potentiel de culture et d’accueil de migrants. Pourtant, c’est dans ce village, où le potentiel d’expansion 
agricole et d’accueil semblait encore présent, que nous avons aussi recueilli les discours les plus 
affirmés sur la thématique de l’espace fini, à la fois de la part d’un jeune du village, mais aussi de deux 
autres personnes et des discussions avec les anciens du village. Ces attitudes étaient alors essentielles 
à questionner pour tenter de comprendre le rôle de la gestion villageoise sur les structures paysagères 
observées. 

Les responsables de cette saturation régionale étaient « selon eux » (famille du chef des terres), les 
Mossi. Des moqueries au sujet des déguerpissements de la forêt classée, qui correspond aussi à 
l’exclusion d’une grande partie des Mossi du village en 1997 étaient ainsi clairement exprimées 
pendant différents entretiens individuels ou collectifs. Ce groupe se justifiait par le manque de place, 
alors même que ce village semblait peu saturé par rapport à d’autres villages dans lesquels nous 
n’avons pas rencontrés une telle orientation des discours.  

La saturation est « due à l’invasion des étrangers, les terrains manquent, la plupart des mossis 
cultivent grand, nous les Bobo c’est petit […] les Mossis sont des gâteurs de terres, ils prennent beaucoup 
mais ne peuvent pas mettre en valeur » (Y.B ; mai 2009) 

 « Dans notre village nous sommes serrés […] les Mossis sont coincés là-bas (désignant la forêt 
classée) » (P.B ; mai 2009). 

Cette observation montre l’importance d’analyser l’espace, les formes et la perception par 
différents individus et groupes sociaux. Ce décalage entre perception locale de la raréfaction des terres 
et les structures tangibles du paysage, permet notamment de donner une explication à des 
observations plus fines. Ainsi, dans ce village, de nombreuses haies vives marquent les champs et les 
limites du terroir villageois (fig 7.7), éléments non visibles dans les autres villages. 
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Figure 7.7 : La préoccupation de la conservation des terres et le marquage des limites de champs (mai 
2009) 

Dans ce même village, deux jeunes Mossi rencontrés dans leurs champs respectifs permettent de 
réfléchir à l’implication de la gestion locale des terres. Un premier Mossi, a été extrêmement instructif 
sur la situation foncière de ce village. A la question de savoir si, d’après sa vision, ces voisins étaient 
« comme lui », il se lança dans un grand débat. Comme beaucoup de ces questions ouvertes, en plus de 
l’explication première, c’était surtout une question qui permettait d’interroger la catégorisation des 
individus entre eux. La grande majorité des personnes répondaient que leurs voisins de champs 
étaient « comme eux », parfois signalant une autre ethnie, ou une autre activité (commerce, bétail…). 
Cette personne se lança dans une discussion avec des jugements singuliers sur les pratiques du jeune 
Mossi voisin, qu’il décrivait avec mépris comme avait pu le faire les autorités locales précédemment. 
Ce mépris se focalisait alors sur sa manière de ne pas gaspiller la terre, d’être respectueux du village, 
c’est-à-dire sur les mêmes arguments que les familles qui attribuent les droits d’usage. Plus loin, dans 
un champ pierreux, le jeune Mossi, décrit comme gaspilleur de terres, cultivant avec son frère, nous 
explique qu’il reprenait l’exploitation du père décédé, arrivé dans ce village dans les années 1980. A la 
reprise, il fut extrêmement surpris que l’autorité villageoise le chasse de certains champs pourtant 
défrichés par son père. Aujourd’hui, il est obligé de compléter son espace agricole par la location de 
terres aux personnes responsables des terres ou bien d’être main d’œuvre dans la très grande 
exploitation de ce village.  

Face au discours des autorités villageoises sur la raréfaction des terres et la responsabilité des 
Mossi, deux discours Mossi s’opposent clairement. L’ethnie ne semble donc pas toujours une catégorie 
porteuse de sens. Ceci s’explique notamment par un mariage entre le premier Mossi et une jeune 
Bwaba issue de la famille responsable de la gestion foncière, montrant alors les importantes 
recompositions sociales depuis les premières migrations. C’est aussi probablement pourquoi, sans 
qu’une question lui soit posée sur le sujet, il a fait un plaidoyer de la bonne gestion foncière locale 
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puisque sa position sociale proche du pouvoir foncier local lui permet d’accéder aux terres.  A l’opposé, 
les Mossi chassés des terres paternelles, cultivant des terres louées, semblent subir un pouvoir foncier 
local puissant. La gestion foncière locale est ici responsable de la non saturation de terres villageoises 
malgré un contexte défavorable (terroir fermé, migration régionale forte, retour). Cette efficience de la 
gestion d’un terroir et d’autant plus forte que certains individus sont revenus de la Côte d’Ivoire. Y.B, 
un fils du chef des terres témoigne ainsi de cette gestion locale puissante : 

« Le papa a eu le plan, paix à son âme, il nous a gardé des terres, c’est rare » (Y.B, mai 2009) 

Ainsi, l’exemple de ce village permet d’illustrer l’intérêt de croiser l’analyse des formes paysagères 
aux logiques de gestion, pour à la fois éviter des raccourcis entre dynamique démographique et 
saturation spatiale mais aussi pour s’interroger sur les catégories d’analyse (ethnies) face aux 
recompositions sociales (mariage Bwa/Mossi). Dans ce contexte, plus que l’ethnie, il semble que ce 
soit plus le temps d’arrivée des individus et leur insertion sociale dans le village, qui 
conditionnent l’assimilation des individus et leur accessibilité aux terres.  

7.2.3. Entre éclatement et regroupement des structures d’exploitations agricoles. Dépasser l’unité 
d’analyse du terroir ? 

Après avoir discuté quelques éléments reliant les individus au contexte local de la gestion 
villageoise, il nous est apparu important de dépasser cette unité du terroir puisque différentes 
observations nous ont montré l’importance des relations inter villageoises. A travers les enquêtes dans 
les champs, nous avons en effet pu observer des faits qui dépassent l’unité spatiale du terroir. Il y a 
évidemment les marchés, les soirées des jeunes qui s’organisent entre différents villages, mais aussi 
des réseaux pour l’organisation des travaux. Les entraides et les prêts de matériel ne sont pas 
cantonnés aux limites d’un village. Ainsi, les rares tracteurs sont parfois prêtés pour qu’un exploitant 
dans un autre village puisse déposer le fumier dans certaines parcelles éloignées de son habitation. La 
base de cet échange peut se faire amicalement ou moyennant un temps de travail. En plus de ces 
quelques échanges importants qui ne concernent cependant pas la gestion foncière, l’étude des 
structures d’exploitations nous a permis aussi de voir d’autres réponses à la saturation spatiale du 
contexte local des terroirs.  

La tendance générale des exploitations rencontrées est de rechercher à concentrer les parcelles au 
sein d’un même îlot. Cet « idéal » domine la variable des distances au siège de l’exploitation (Marie et 
al., 2009) puisqu’en règle générale une case de champs est construite dans le cas des grands îlots 
périphériques aux villages. Les parcelles dispersées sont en revanche plus problématiques puisqu’elles 
demandent d’organiser des transports réguliers (fumier, engrais, récoltes) et donc l’achat de matériel 
supplémentaire (charrues par exemple). Cette dispersion des parcelles demande aussi un effort plus 
important pour surveiller les cultures que ce soit vis-à-vis des troupeaux de bétail ou bien de la faune 
sauvage (Poinsot, 2008). Sur ce modèle théorique (fig.7.8), relativement partagé, d’une structure 
spatiale d’exploitation groupée, nous avons pu observer différentes variations. 
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Figure 7.8 : Structures spatiales des exploitations : dispersion/ regroupement 

Le cas de l’exploitation de la figure 7.9 montre25 les enjeux actuels du contexte spatial local sur la 
modification des structures d’exploitations agricoles. Cette grande cellule agricole familiale, fière 
d’avoir récemment acquis un premier et nouveau tracteur a actuellement une exploitation d’un seul 
îlot de 44 ha. Dans une phase d’agrandissement impulsée par le cycle de l’exploitation et par une 
aspiration au productivisme agricole, le chef, âgé de 49 ans, nous explique qu’il devrait d’ici l’année 
prochaine aller demander des terres à un village éloigné de 10 km. Ainsi, dans un grand village 
fortement saturé, nous avons pu comprendre que certains exploitants envisageaient d’aller demander 
des terres à l’extérieur du village d’origine. Un de ses cousins semble lui réserver de la terre. 
L’observation des lieux décrits par l’enquêté semble en effet attester de l’existence de quelques 
jachères. Dans cette même localité, une famille cultivant auparavant dans la forêt classée a été 
contrainte d’aller chercher plus de 10 hectares à 13 km des premières parcelles cultivées. Ces 
observations confirment alors l’importance du contexte spatial au niveau du terroir villageois mais 
aussi du contexte micro régional. Il faut mentionner l’importance des réseaux, puisque la connaissance 
et la possibilité de bénéficier des dernières terres de défriche dans cette petite région illustrent 
l’existence de stratégies pour la gestion locale des terres. Ces stratégies semblent relever de grandes 
familles avec une assise politique locale forte, dépassant les limites du terroir. 

 

                                                           
25La figure au delà de la question foncière montre que la structure du parc arboré (une faible densité de karités) est 

« prête » pour l’accueil d’une agriculture motorisée. Tout en soulignant l’intérêt des relations entre représentations et formes, 
cet exemple montre que les relations entre pratiques et structures du paysage-objet ne sont pas causales. 
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Figure 7.9 : Une grande exploitation agricole familiale : la grande exploitation « groupée » 

Face à ces stratégies locales pour la possession et la maîtrise des terres (toujours en lien avec le 
travail), nous avons aussi observé des stratégies de regroupement d’exploitations agricoles (spatial et 
de gestion). L’observation d’un regroupement de plusieurs exploitations Mossi dans un village au 
terroir ouvert, nous montre l’existence de stratégies familiales différentes face à la rareté des terres. Le 
jeune Mossi justifie la fusion de son exploitation avec celle de son cousin et de son frère en expliquant 
que cela les rend « plus forts ». Il y a certes les arguments économiques mais c’est aussi une façon de 
pouvoir demander des terres plus facilement auprès de l’autorité de gestion foncière. Une grande 
cellule familiale peut plus facilement demander de la terre puisqu’elle a la force de travail pour 
préparer les champs. Cette relation au sujet des demandes de terres auprès des autorités de gestion 
coutumière lorsque celles-ci se raréfient a aussi été observée d’une autre manière. Certains exploitants 
préfèrent aujourd’hui défricher partiellement des terres familiales pour ne pas laisser le droit d’usage 
des terres à d’autres individus. C’est ce que Duponnois et Lacombe (2007) citent sous l’expression les 
« faux champs». Ces comportements s’observent parfois chez les jeunes exploitants qui ont des 
surfaces importantes et dispersées, suite à la reprise de terres familiales, mais qui n’ont pas assez de 
moyens (matériel, humain) pour entretenir les surfaces emblavées pendant la saison humide. Cette 
attitude semble cependant limitée car les exploitants sont attachés au bon entretien de leurs champs.  
Après la défriche, il faut cultiver et avoir la force de travail nécessaire au bon entretien des cultures. Un 
champ mal entretenu est souvent vécu comme une honte, sans travail sur la parcelle, le statut de la 
terre peut retourner dans le domaine des terres communes (et donc potentiellement être demandées 
par d’autres individus). 

Enfin, face à ce modèle groupé de structure d’exploitation (fig.7.8), nous pouvons observer 
d’autres facteurs de perturbations externes. Il y a certes les influences du contexte spatial et les 
stratégies familiales (fig.7.9) mais nous avons aussi pu comprendre les effets des espaces protégés au-
delà de l’entité spatiale. Les phases de déguerpissement ont produit des recompositions et des 
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réaménagements locaux importants. Lorsque cela était possible, les exploitants reprenaient des 
parcelles dans leur village. Cependant, en règle générale, l’accroissement des surfaces cultivées ne 
permettait pas toujours de retrouver des terres disponibles ou du moins pas dans une configuration 
groupée. C’est pourquoi dans un village proche de la forêt classée, le transfert des terres cultivées du 
domaine protégé vers le domaine villageois en 2000 s’est accompagné d’un éclatement des structures 
d’exploitations agricoles. Sur les neuf exploitations agricoles enquêtées dans ce village, aucune n’avait 
une structure spatiale groupée en un seul bloc (structure pourtant majoritaire sur l’ensemble des 
exploitations enquêtées). Cet effet des espaces protégés se répercute actuellement sur une 
différenciation des exploitations selon leur localisation vis-à-vis de la forêt classée. La récente 
dichotomie espace agricole/espace protégé amène un besoin important de surveillance pour les 
champs en lisière de la forêt classée. Dans ce cas, la présence d’une case de champ est nécessaire pour 
accroître la surveillance.  Il faut en effet éviter l’intrusion du bétail qui fréquente ce « pâturage 
interdit » mais aussi les éléphants présents dans cet espace. La figure 7.10 illustre les effets de l’espace 
protégé sur les exploitations agricoles localisées en périphérie. 

 

Figure 7.10 : Implications d’un espace protégé sur les exploitations agricoles : surveillance accrue et 
grande case de champs (mai 2009). 
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La lecture des paysages couplée aux statistiques démographiques permet ainsi de sélectionner des 
contextes particuliers pour rechercher différents enjeux. Les structures des villages révèlent les 
recompositions démographiques (habitats groupés/dispersés) mais aussi les modes de gestions de 
village et parfois les stratégies de certains individus. Les structures dévoilent les mécanismes qui les 
ont produites, elles sont aussi des faits qui affectent le exploitants que ce soit vis à vis des autorités 
locales (saturation, rareté des terres) ou bien du territoire protégé (effets lisières, passages du 
bétail...). 

 

7.3. La terre, la jachère et le rapport au passé : des éléments clés de la dynamique des 
paysages 
 

Afin d’affiner et de hiérarchiser les moteurs affectant l’évolution des paysages et la raréfaction des 
feux de brousse, nous nous sommes appuyés sur la lecture des paysages par les habitants. Les 
enquêtes présentées se basent sur des entretiens menés avec trente et une personnes, avec l’aide d’un 
traducteur26 (Annexe E).Nos observations au sujet des espaces protégés combinées à l’analyse des 
paysages nous ont conduits à privilégier une entrée par l’activité de production plutôt que par la 
protection de la nature. En effet, le caractère polémique des politiques environnementales permet 
rarement de comprendre les enjeux de fond. L’enquêté oscille souvent entre deux attitudes 
caricaturales face à l’enquêteur étranger pour parler de l’espace protégé : un « discours de rejet » 
(position de victime) ou un « discours d’adhésion » (position politiquement correcte). C’est aussi ce 
problème ou plutôt cette réalité, qui nous a poussés à ne pas aborder la pratique du feu, des décennies 
de lutte institutionnelle ayant incité les habitants à faire preuve de prudence face à l’enquêteur. 

La grille d’entretien a permis de structurer les échanges autour de quatre axes : la situation socio-
économique de l’exploitation familiale, l’espace de l’exploitation, les pratiques agricoles et enfin la 
vision du monde rural. Les questions portaient essentiellement sur les pratiques, la perception et leur 
description des éléments (terre, arbre, jachères…) dans le paysage. L’intérêt de l’enquête in situ, dans 
les champs (Becu & Perez, 2003 ; Le Caro, 2008), réside dans l’interaction de l’enquêté avec son 
environnement direct. Cette relation permettait par exemple de désigner du doigt des lieux, des objets 
(arbre, terre…) pour introduire des questions ouvertes de la part du chercheur ; ou bien pour 
l’enquêté, la possibilité de montrer, de se déplacer et ainsi « d’illustrer » sa parole. Cette variable est un 
avantage important dans le cas des enquêtes avec traducteur où les aller-retour entre versions 
françaises et étrangères sont parfois longs. Cette interactivité entre chercheur, enquêté et paysage 
rythmait l’entretien, limitant alors la lassitude parfois présente lors d’entretiens de longue durée (de 
45 mn à 2 h 30). Dans la continuité, il était proposé (sans caractère d’obligation), à la fin de l’échange, 
de prendre la personne en photographie où elle le désirait, l’image lui étant transmise dans les mois 
suivants. La photographie prise sur l’appareil numérique n’a pas été analysée sur l’écran avec la 
personne ni par la suite (Duteil-Ogata, 2007 ; Marie, 2009). Le cliché n’est pas au centre de la 
démarche27, c’est le moyen d’y parvenir qui nous intéresse (Conord, 2007). Le choix du lieu de la 
photographie s’est ainsi traduit par des déplacements « stratégiques », des poses se sont parfois 
avérées de véritables mises en scène. Cette étape s’est révélée complémentaire de leurs observations, 
passant de ce qu’ils observent dans le paysage à ce qu’ils veulent en montrer (ou cacher) lors de la 
                                                           
26 Le traducteur choisi était un jeune instituteur nouvellement arrivé dans le village. La maitrise de la langue française ainsi 
que l’absence de relations affirmées et orientées vers certains groupes ont ainsi été les critères privilégiés. Une journée de 
« formation » a été réalisée pour faciliter le déroulement des enquêtes et éviter les effets d’impositions... 
27 Les photographies ont ensuite été transmises aux enquêtés. 
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prise de vue (Michelin, 1998). Au final, trente photographies ont été réalisées, elles sont cadrées en 
format paysage à environ dix mètres du sujet. Ce cadre et cette distance permettent alors d’obtenir des 
clichés équilibrés (ils laissent place au sujet et à son environnement en tentant de ne pas privilégier 
une de ces deux dimensions) afin de pouvoir questionner le paysage - objet (regard extérieur) et le 
paysage-sujet (regard local). 

Pour traiter les discours des enquêtés, nous avons utilisé une analyse statistique multivariée sur 
des variables qualitatives (analyse des correspondances multiples) et une analyse qualitative pour les 
photographies. L’analyse quantitative exhaustive des discours (Germaine, 2009) tout comme 
l’utilisation d’approche compréhensive suivie d’analyse qualitative des discours (Marie, 2009) ne sont 
pas apparues envisageables en raison des biais induits par la traduction. Ces approches mettent 
l’accent sur les mots ce qui n’est pas ici possible, les mots sont autant ceux de l’enquêté que ceux du 
traducteur. Nous avons donc choisi de recoder les questions ouvertes abordant la description du 
paysage afin de donner la priorité au sens général des phrases. Nous étudions ici trois questions et 
l’association des modalités de réponses.  

> Question n° 1 (Q 1) : Quelle est votre terre préférée ? (silence)… Pourquoi ? 

> Question n° 2 (Q 2) : D’après vous, pourquoi « ici » (montrer du doigt, regard vers) les jachères 
sont rares (nombreuses) alors que dans d’autres villages elles sont nombreuses (rares) ? 

> Question n° 3 (Q 3) : D’après vous, qu’est-ce qui a le plus changé dans votre activité depuis votre 
enfance ? 

La première question (Q 1) est un « prétexte » pour comprendre comment les enquêtés décrivent 
les terres, plus que l’objet, ce sont les qualités et les références mentionnées qui ont focalisé notre 
attention (Caillault et Marie, 2009). Ces questions ouvertes se sont avérées aisées à coder puisque les 
réponses étaient enthousiastes et souvent précises. La terre est ainsi décrite par différents qualificatifs 
qui concernent ses qualités intrinsèques (profond, collant…), sa facilité de travail (dynamique des 
adventices, sols « légers »), son rendement ou bien par son âge (« vieilles terres »). Dans les 
descriptions, nous voyons les limites de la définition du mot terre car il est souvent lié à un lieu, à un 
champ ou au comportement mécanique de la terre sous l’effet du travail avec la daba28 ou la charrue 
(Blanc Pamard & Milleville, 1985 ; Fairhead et Leach, 1996). 

Après la description des éléments et de la terre par l’agriculteur, nous posions la question de la 
jachère (Q2) en nous référant à un scénario virtuel opposé à celui qui nous apparaissait localement. 
Par exemple, dans des espaces fortement agricoles, nous faisions référence à des terroirs où la jachère 
était encore présente et demandions alors ce qui, pour cette personne, pouvait expliquer la différence 
avec le paysage de son champ. Les réponses se résument alors à deux attitudes, celles invoquant des 
différences de pratiques (itinérance, réserve de terres…) et les autres plus centrées sur le rapport 
surface disponible/poids démographique. Pour ces dernières réponses, nous dissocions les personnes 
qui jugent la forêt classée responsable de la saturation agricole, de ceux qui abordent le rapport 
population/espace sans mentionner l’espace protégé. 

Les changements depuis l’enfance (Q3) se regroupent autour de trois pôles. Le premier est le 
passage de l’agriculture manuelle à la culture attelée. L’adoption des bœufs de trait se situe vers 1984 
dans cette région d’après les enquêtes menées, date qui se rapproche des données de Serpantié 
(2003). L’arrivée de techniques (les herbicides et le matériel agricole) constitue le second pôle : celui 
                                                           
28Outil aratoire utilisé pour faire les billons, désherber… 
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de la modernisation. Enfin, des changements sur les saisons sont cités : pluies plus tardives, plus 
concentrées et irrégulières. 

7.3.1. Présentation du profil des enquêtés : 

 
Figure 7.11 :« Représentativité » des données recueillies, sur la base de la relation surfaces cultivées / 

nombre d’actifs par exploitation agricole et des trajectoires de migration. 
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La figure 7.11 (haut) montre, sur la base de la relation surfaces/actifs, que les enquêtés se 
répartissent selon les mêmes ordres de grandeur que l’enquête plus large menée par le service 
agricole national (EPA 2006/07). La cartographie des lieux d’origine des migrants venus 
principalement dans les années 1980 permet aussi de montrer explicitement l’ancienne dynamique 
démographique de ce front pionnier. Nos enquêtes permettent alors d’envisager une approche 
générale des mutations de cette petite région puisque les « cellules de base » de production du paysage 
couvrent une diversité importante de situations. 

Les différents individus, suite à la description de leurs situations socioéconomiques, étaient invités 
à décrire ce qu’ils voyaient depuis leurs champs. Après avoir décrit les activités (parcelles, rotations…), 
cette étape changeait le rythme de l’échange. Cette transition était marquée physiquement puisque 
nous passions de la position assise à la position debout mais aussi dans le principe de l’échange. Alors 
qu’au départ, la discussion se révélait plutôt un questionnaire, dans un second temps, c’est un échange 
qui se faisait au sujet de l’environnement proche. Les individus décrivaient ainsi ce qu’ils voyaient. 
Dans la très grande majorité des cas, ils signalaient la présence des arbres et de la terre nue attendant 
les labours et les semis dans leurs champs. L’ombre, les fruits pour les enfants étaient les arguments 
utilisés pour justifier la présence des arbres dans les champs. Lorsque leur densité était faible certains 
y voyaient le problème des maladies (parasitisme) et d’autres la nécessité de ne pas en avoir trop pour 
ne pas nuire aux productions. A ce titre, le karité est largement préféré puisqu’il génère beaucoup 
moins d’ombre que le Néré. Au final la place de l’arbre s’est révélée centrale dans l’ensemble des 
descriptions. L’arbre est au centre des préoccupations de tous, qu’ils soient Mossi (Dévérin, 2002), 
Bwaba ou Dafing.  Avec ce constat général et la volonté d’analyser la diversité des comportements 
nous n’avons pas conservé cette variable par la suite (peu discriminante).  

7.3.2. Des comportements contrastés  

Figure 7.12 : Organisation des modalités de réponses aux trois questions : la terre, la jachère et la 
perception du changement. 
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L'Analyse des Correspondances Multiples (fig.7.12) permet de représenter un ensemble de 
variables qualitatives sur un plan. La proximité entre les modalités révèle alors les combinaisons 
préférentielles de ces variables (Escoffier & Pagès, 1988). Pour cette étude nous cherchons à 
comprendre, sur la base des trois questions, s'il existe des « discours types » ou du moins une 
structuration des réponses. Le plan factoriel montre ainsi des associations et des oppositions fortes 
sur le premier axe. Les références aux changements agricoles s'opposent entre ceux qui abordent la 
culture attelée et ceux qui parlent des outils de l'agriculture industrielle. Sur cette dichotomie des 
pratiques et de manière de concevoir leur activité (notée « traditionnel/moderne29 ») se greffe une 
différence de description des terres et d'explication au sujet de la saturation de l'espace. Nous pouvons 
ainsi noter les liaisons fortes entre la description des sols pour sa structure (T_meca), les références à 
la culture attelée et l'absence d'observation se référant à la saturation spatiale pour les « traditionnels 
». À l'inverse, les références à l'âge du sol et le poids démographique sont mentionnées chez les « 
modernes ». Cette opposition trouve quelques explications d'ordre générationnel. En effet, les anciens 
se référaient plutôt à la culture attelée alors que les jeunes abordaient plus facilement les techniques 
modernes, comme l'utilisation des intrants. Cependant, des nuances doivent être apportées car, si 
depuis quinze ans l'accès aux terres est devenu plus difficile, cette difficulté n’est pas identique pour 
tous les individus. L'accès à une des rares jachères (par droit d'usage) est impossible pour les 
nouveaux arrivants. L'absence de relations avec des autochtones dans les domaines villageois saturés 
ne leur permet pas d'obtenir un prêt de terre. À l'inverse, des personnes installées depuis longtemps et 
en lien avec la famille du chef de terre (personne représentant l'autorité locale, en charge de la 
répartition des terres du domaine villageois) peuvent parfois obtenir un champ malgré l'apparente 
saturation du terroir villageois. Cet accès inégal a des conséquences différentes selon les objectifs et la 
situation de l'exploitant. 

- L'accès local au foncier et ses conséquences  

Pour les exploitants détenant des jachères (« les traditionnels »), la culture temporaire est souvent 
pratiquée et permet de conserver des rendements satisfaisants. Dès que le « champ fatigue » ils en 
changent. Cette logique se lit dans la partie gauche du plan factoriel. Cette partie concerne les individus 
qui ne semblent pas intéressés par l'âge de la terre, ni par une adhésion à un mouvement de 
modernisation. Plus que la contrainte d'âge de la terre, ce sont ses qualités et sa facilité de travail qui 
sont mentionnées. La perception de la répartition inégale des jachères ne fait pas référence à des 
hypothèses reliant poids démographique à la saturation spatiale, contrairement à celle d'autres 
individus qui ne peuvent obtenir de nouvelles jachères. Dans ce cas, les contraintes sont différentes et 
leur manière de voir les éléments aussi. Ces exploitations (appelées ici les « modernes ») ne pratiquent 
pas la culture temporaire. Lorsque le rendement du champ diminue, la solution ne peut se trouver 
dans l'abandon du champ pour une nouvelle jachère. Pour ces exploitations, les contraintes foncières 
se répercutent avec un « vieillissement » des champs et une diminution des rendements. Sans mobilité 
possible, les enjeux sont alors de conserver le champ (tenure) et de maintenir la fertilité de la terre 
(Gray, 2003). L'utilisation d’intrants est alors fréquente, la terre vieillit, ses propriétés semblent 
quelque peu oubliées (droite du plan factoriel) et les solutions sont donc en partie apportées par la 
modernisation (fumier, herbicides). Pour résumer, deux comportements types se dessinent à ce stade. 
Les « traditionnels » qui avec un accès au foncier peuvent avoir une pratique relativement extensive, 
ils pratiquent alors la culture temporaire et sont attentifs au type de terre. De l'autre coté, les « 
modernes » qui se préoccupent plus des rendements et des intrants, n'ont généralement pas accès à 
                                                           
29 Les guillemets témoignent de l’insatisfaction de ces deux termes, qui certes facilitent la compréhension des écrits, mais 
pourraient aussi laisser penser à une volonté d’enfermer les individus dans des comportements binaires et fixistes, ce qui 
n’est évidemment pas le cas.  
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d’autres terres que celles qu’ils exploitent. Sans possibilités extérieures, ils cultivent des champs en 
permanence et sont davantage préoccupés par la fertilité immédiate de la terre. 

Si le rapport entre les modalités liées au changement agricole (modernisation) et celles concernant 
la terre et la vision des jachères semblent compréhensibles, d'autres modalités sont plus difficiles à 
cerner. Malgré des importantes mutations engendrées par le territoire protégé, la lecture de l'axe 
séparant les « traditionnels » des « modernes» ne nous permet pas de comprendre la place de la forêt 
classée dans les discours des individus, les modalités apparaissent au centre du plan factoriel. Il 
semble donc difficile de dresser des représentations types de la forêt classée pour ces agriculteurs, 
malgré un schéma structurant visiblement pertinent au sujet des pratiques. Si les variables et leur 
localisation sur le plan factoriel montrent une cohérence globale, les individus ne sont pas groupés 
(dispersion des individus sur le plan factoriel) sous des appellations « traditionnelles/modernes », qui 
apparaissent assez réductrices à l'échelle individuelle. Dans une dernière partie, nous tenterons alors 
de dépasser les limites de cette analyse afin de poser quelques hypothèses avec l'appui des 
photographies prises dans les champs (fig.7.13). Quatre clichés sont choisis pour alimenter la 
discussion et alors illustrer l'intérêt de cette démarche. 

 

 

Figure 7.13 : Jeunes agriculteurs dans leurs champs (mai 2009) 

- Les comportements types face à la forêt classée  

Ce n'est pas le désintérêt des enquêtés qui peut expliquer l'absence de « liaison statistique » entre 
comportements types et les visions de la forêt classée sur le plan factoriel de l'ACM. En effet, plus de 75 
% des personnes ont abordé le sujet sans qu'il ne le soit par l'enquêteur. Leur initiative d'aborder cet 
espace protégé se faisait souvent par la phrase « la forêt nous a tout pris ». Beaucoup de personnes y 
ont cultivé des parcelles. De jeunes Mossi nous ont par exemple montré l’emplacement des anciennes 
cultures de manière assez surprenante, en y connaissant aussi le type de terre présent. La forêt classée 
est ainsi connue et très présente dans les esprits des habitants. 

 Cependant la citation est utilisée pour des motivations diverses que l'on peut partiellement 
comprendre avec la dichotomie « traditionnels/modernes ». Pour les personnes faisant référence à la 
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culture temporaire, la forêt classée apparaît comme une défriche « idéale » pour tourner et/ou 
s'agrandir, tandis que pour les autres cet espace est davantage vu comme une barrière qui empêche 
l'extension du domaine agricole villageois. Les motivations d'extension ne sont pas apparues comme 
essentielles dans les discours des personnes. Les quelques aspirations d'extension relevées semblent 
correspondre aux cycles de vie des exploitations agricoles familiales (fig. 7.14). Celles-ci passent par 
plusieurs stades avec de petites surfaces à l'installation qui progressent petit à petit (arrivée des 
enfants, possibilité d'avoir des moyens : bœufs, outils, charrette) pour ensuite diminuer avec le 
vieillissement du chef d'exploitation. La reprise est ensuite faite par les enfants en conservant l'unité 
d'exploitation familiale ou bien en divisant les terres en fonction des enfants (Gafsi et al., 2007). 

 

Figure 7.14 : Différentes vues possibles de la forêt par les agriculteurs en fonction de leur situation. 

Le jeune chef d'exploitation (fig.7.13, A1) qui cultive depuis environ huit années illustre les 
premiers stades d'une exploitation agricole familiale désirant s'étendre avec le souci d'augmenter la 
productivité par les outils modernes. Cette attitude se retrouve dans la prise de vue. Il a en effet voulu 
poser près de sa fosse à fumier à quelques pas des lieux de l'entretien (case de champ située au fond à 
droite sur la photo). La fosse en parpaing, nouvellement construite, est ici un facteur de fierté attestant 
de la dynamique d'intensification de ces campagnes. 

7.3.3. Nuancer les « comportements types » 

En dehors de ces aspects agricoles, quelques paramètres de cette étude méritent une attention 
particulière. Faire des enquêtes localisées dans des contextes fonciers particuliers (terroir plus ou 
moins saturé, proximité des aires protégées) permet de comprendre la diversité des 
contraintes/potentialités des agriculteurs. Si le schéma « moderne/ traditionnel » est une ligne de 
lecture intéressante, elle ne doit pas être déterministe ; où ceux qui ont des accès par la famille au 
foncier pratiqueraient toujours la culture temporaire, alors que les « modernes », en culture 
permanente, seraient les exploitants sans accès au foncier. Généralement, les droits d'usage sont 
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distribués à toute personne ayant besoin de la terre pour nourrir sa famille. Pour l'enquêté (fig.7.13, 
A2), cette logique apparaît clairement, il fait partie de la famille détentrice de droits d'usage et ne 
semble pas préoccupé par la raréfaction des terres disponibles. Il pratique d'ailleurs la culture 
itinérante comme l'atteste en partie la forte densité de jeunes karités dans son champ. Cette personne 
se retrouve dans le comportement décrit comme « traditionnel ». À l'inverse, l'enquêté A4, avec une 
situation similaire (accès familial aux droits d'usage), dans un autre village, semble préoccupé par la 
raréfaction des terres. (« Nous sommes serrés. ») De retour de Côte d'Ivoire, il accuse les étrangers 
venus du Nord (essentiellement les jeunes Mossi) de prendre les terres de son village natal. Cette 
préoccupation de possession des terres (droits familiaux) se retrouve alors sur le cliché. Ce dernier 
affirme sa modernité et sa capacité à innover avec le souhait d'une pose dans un champ où il bénéficie 
de l'appui des services agricoles pour cultiver le jatropha. La culture de cet oléagineux n'est pas que le 
reflet d'une modernité pratique, elle est aussi un signe fort d'appropriation de l'espace. La tradition 
foncière n'autorise généralement pas la plantation de ligneux, elle a ici évolué pour la plantation de cet 
arbuste. Cette évolution, seulement accessible aux autochtones, permet à ces derniers d'affirmer leurs 
droits et la légitimité de la gestion foncière coutumière dans un contexte de raréfaction de la terre et 
de règles foncières parfois conflictuelles (Sanou, 2000 ; Drabo et al., 2003). Cette photographie illustre 
alors un des mécanismes autochtones où une pratique permet de s'approprier un champ mais aussi de 
marquer la différence avec les jeunes exploitants allochtones en demande de terres. Le cliché témoigne 
ainsi d'un mode d'appropriation des terres singulier, la motivation est la conservation de la terre pour 
lui et ses enfants (son fils à gauche du cliché) face aux nombreuses demandes étrangères. L'enquêté 
A4, malgré un accès au foncier, n'appartient ainsi pas au comportement ici étiqueté comme « 
traditionnel ». 

Réaliser les enquêtes en plein champ a permis d'aborder le contexte foncier local mais aussi 
l'importance de la proximité spatiale entre le champ et l'espace protégé. Lorsque la forêt était à notre 
portée, beaucoup de personnes la montraient du doigt ou bien l'ignoraient volontairement. Certains 
exploitants discutaient des lieux cultivés dans cette zone et parfois de leur souhait de retourner 
cultiver à l'intérieur. Cette motivation du retour était envisagée sous différents angles. Alors que 
certains s'appuyaient sur la légitimité de l'espace villageois traditionnel ou sur la nécessité d'avoir de 
la terre pour se nourrir, d'autres semblaient prêts à payer la terre pour cultiver. Le territoire protégé 
peut ainsi contraindre les agriculteurs dans leurs pratiques (intensification) mais aussi dans leur 
référence à la terre, car cette dernière n'est traditionnellement et généralement pas un bien mercantile 
(animisme)30. Lors de l'entretien (A3), pendant l'échange, l'agriculteur a montré à plusieurs reprises la 
forêt classée. Dans son village, où une grande partie des cultures a été évincée de la forêt classée, 
l'espace agricole villageois est confiné entre le terroir du village voisin et le domaine classé. Malgré sa 
position familiale (il fait partie d'une famille détenant des droits d'usage), cet agriculteur est prêt à 
payer la terre pour cultiver, fait pourtant rare dans cet espace, où le prêt des terres est dominant. En 
règle générale, c’est le travail de la terre qui octroie des droits, son abandon fait alors retourner le 
champ au statut de bien commun (Jacob, 2007). Il ne faut pourtant pas interpréter cet argument 
comme une motivation personnelle d'extension ou une envie de « moderniser » les conditions d'accès 
à la terre comme pour l'enquêté A4. La prise de la photographie dans le champ a ici permis 
d'approfondir  l'analyse de l'enquête. Alors que l'entretien se déroulait le long de la forêt classée, 
l'agriculteur a préféré se déplacer près du bois sacré familial pour se faire photographier. Ce 
déplacement « stratégique » et la volonté de montrer le bois sacré témoignent ainsi de son 
attachement aux modes de transmission familiaux hérités (Fournier, 2011), malgré les 

                                                           
30 Savonnet (1968) signale toutefois que des terres sont vendues en 1968. Le fait de payer la terre ne s’inscrit donc pas dans 
un schéma d’évolution linéaire entre saturation spatiale et marchandisation de la terre. 
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bouleversements induits par la forêt classée. Au final, les poses localisées de ces exploitants 
autochtones ont permis d’illustrer des positions individuelles, et d’apporter des informations 
complémentaires aux discours. Que ce soit par la vérification de comportement « traditionnel », par 
des aspirations à la modernité (A4) ou bien par les difficultés posées par la récente protection (A3) 
cette méthode expérimentale s’est avérée relativement pertinente pour croiser les pratiques au 
paysage-objet. 

Conclusion 

À partir du travail mené sur le terrain, en lien avec les dynamiques démographiques et agricoles 
connues, nous avons cherché à comprendre quelles étaient les logiques de production du 
paysage-objet.  Les enjeux de la saturation spatiale n'affectent pas les agriculteurs de la même 
manière et ne sont pas gérés de la même manière dans les différents villages. 

L’étude de la présence de jachère en fonction de terroirs ouverts ou fermés, la description des 
structures d’habitat et des structures des exploitations agricoles a été un angle stimulant pour 
analyser les dynamiques actuelles et passées dans cette région. Si l’analyse qualitative des paysages 
nous a permis d’orienter et de guider notre recherche, les enquêtes ont montré l’importance des 
regards et des interprétations locales pour comprendre les dynamiques en cours.  

Le choix des individus au hasard des rencontres et des recommandations a permis d’étudier une 
diversité des individus relativement importante. Les recommandations de certains individus pour 
aller à la rencontre d’autres personnes, nous ont aussi permis d’observer la force des solidarités 
locales. Les relations peuvent s’établir au sein d’un village dans le cadre de la famille étendue mais ce 
fut aussi le cas entre différents villages. Les échanges de matériel agricole, des relations entre éleveurs 
peuls ou bien les relations des enfants à l’école témoignent de ces échanges dans un cadre qui dépasse 
le terroir (Jacob, 2007 ; Kaboré, 2010) et les catégories souvent érigées comme des unités absolues et 
fonctionnelles (Neumann, 2001). En situant ces enquêtes qualitatives dans l’échantillon des ménages 
agricoles nous avons pu réinsérer cette étude locale dans un cadre socioéconomique plus large.  

À partir de la description de « leur paysage » (terre, jachère, changement depuis l'enfance), la « 
persistance de la culture temporaire » (Serpantié, 2003) a été mise en opposition avec des 
comportements « modernes » (personnes préoccupées par l'amélioration des rendements). 
L’organisation des types de pratiques semble aussi se traduire dans les qualifications et les 
attentions apportées au sol. La terre n’est pas un objet en soi, sa perception évolue avec les 
pratiques. L’émergence des unités agropastorales, le développement du maraîchage, les petits 
commerces placent cet élément sous de nouveaux angles. Analyser la place de la terre nous a semblé à 
ce titre un élément pertinent. Nous avons en effet pu montrer comment la perception de la terre était 
structurée par les rapports au passé et les aspirations actuelles des individus.  

Les représentations de la forêt classée n'ont pu être définies directement, en revanche des 
hypothèses ont pu être proposées. Si la « forêt a tout pris », elle ne l'a pas fait de manière uniforme, 
elle a conduit à différentes réactions des individus en fonction des contextes dans lesquels ils 
s'insèrent (spatiaux et sociaux).  Les photographies paysage-exploitant, expérimentales à ce stade, ont 
permis de nuancer ces premières analyses. Les prises de vue obtenues apparaissent ainsi comme un 
outil d'analyse intéressant pour articuler paysage objet/paysage sujet, puisqu'elles associent en une 
image les formes paysagères à des pratiques et à des motivations diverses (pose, déplacement...) 
(Luginbühl, 1989). Malgré des mutations et des enjeux spatiaux importants, l'étude montre 
l'importance d’articuler plusieurs échelles spatiales et les héritages (Jacob, 2007) à la fois dans les 
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pratiques (exploitation agricole familiale, culture temporaire, et cérémonies animistes), mais aussi 
dans les paysages de ces campagnes (bois sacrés, habitats groupés). Les lectures locales des paysages 
sont alors des supports essentiels pouvoir mener par la suite une analyse de l’évolution du paysage-
objet au regard des règles agissant sur le terrain (pratiques) et des échelles (parcelles, gestion locale, 
territoire). 
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Chapitre 8 : Les brousses et l’évolution des paysages dans 
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Introduction  

L’évolution régressive régionale des brousses et des feux associés est généralement décrite par la 
métaphore de « l’espace fini » (Tallet, 2003, Pelissier & Tallet, 2003). Ce constat est au centre des 
débats, aussi bien pour l’avenir des zones pastorales que pour la biodiversité entendue comme 
ressource locale (bois, paille, pharmacopée…) (Nignan, 2006 ; Devineau et al., 2008) ou comme 
potentiel touristique (faune sauvage, chasse…). Au Burkina Faso, le Parc du W (parcs inter nations : 
Burkina Faso, Niger, Bénin) fait figure de symbole pour les projets de développements écologistes 
actuels. Cependant des dispositifs nationaux existent pour répondre aux préoccupations écologiques 
de cette disparition des brousses. Ils se déclinent sous différents statuts dont les zonages de forêts 
classées, dispositifs au départ créés par le corps des Eaux et Forêts de l’administration coloniale 
française (Aubréville, 1950 ; Kiéma, 2007). Ce territoire protégé, cité par l’ensemble des habitants lors 
de la phase d’enquêtes est difficile à appréhender puisque le conflit « aires protégées/ populations 
riveraines » n’existe pas, c’est davantage une hétérogénéité de représentations et de manière de 
pratiquer l’espace qui est confrontée à cet espace pour des raisons multiples. 

Dans ce cadre, nous cherchons à comprendre les évolutions des relations entre agricultures 
et protection de l’environnement à travers l’étude des dynamiques spatiales de la boucle du 
Tui. Nous essayons de savoir comment les logiques locales (agricole, démographique) et un 
zonage national (Forêt classée) se combinent et se répercutent sur la dynamique des brousses 
depuis 1950. Si notre démarche a pour entrée la matérialité de l’espace, elle s’intéresse 
particulièrement à la caractérisation des changements en s’appuyant sur les lectures de habitants et 
ceci en deux temps. Le premier cherche à étudier à partir de 1950 les dynamiques agricoles par photo 
interprétation. Nous mettons en parallèle les cartographies locales (proportion, formes des champs) et 
la bibliographie régionale au sujet des systèmes de production et du zonage de la forêt classée. Cette 
étude par photo interprétation a été menée en parallèle à plusieurs séjours de terrain. Lors de ces 
missions, une caractérisation de la végétation ainsi que des sols a été menée pour comprendre quelles 
pouvaient être les contraintes et les potentialités du milieu pour les habitants. Dans un second temps, 
une autre phase d’analyse spatiale est menée pour comprendre et analyser la « persistance » actuelle 
de la jachère (Serpantié, 2003 ; Caillault et al., 2010). Nous nous sommes alors focalisés sur les 
rythmes des cycles cultures/jachères et sur leur localisation dans cette « petite région ». 

L’objectif de ce chapitre est ainsi de proposer une analyse de cette région centrée sur 
l’évolution régressive des espaces de brousses. Les facteurs de transformation depuis les années 
1950 ainsi que les effets engendrés par les mutations spatiales seront discutés au regard des 
processus biophysiques (sols, végétation) actuellement au centre des mesures de protection. Les 
forêts classées sont souvent disqualifiées et remises en question par les habitants. Pour ces 
recherches, la mobilisation de travaux en anthropologie, sociologie, en écologie (Jacob, 2007 ; Kiéma, 
2007 ; Kaboré, 2010) montre la diversité des points de vue, qui relèvent à la fois de positions et 
d’objectifs différents sur ce sujet, mais aussi de réalités locales diversifiées. Face à l’hétérogénéité des 
points de vue et des réalités, nous chercherons à contextualiser notre démarche avec l’aide d’une 
analyse diachronique en lien avec les activités, la diversité des milieux et les enjeux d’aménagements 
dans lesquels se positionnent les forêts classées.  

 

 

 



Chap8 : Dynamiques spatiales de brousses    

278 

 

 

8.1. Les paysages de la boucle du Tui : le poids de l’organisation morpho-pédologique 
 

8.1.1. Un système pour analyser les dynamiques paysagères : 

Cette « petite région » d’étude est partagée entre deux grands ensembles géologiques : à l’ouest le 
bassin sédimentaire et à l’est le bouclier africain. L’organisation des sols ne semble cependant pas 
déterminée par cette différence de substrat comme le montre le cas de l’étude du terroir de Popioho 
(Souli et Serpantié, 1996).  Il faut noter que le bassin sédimentaire ne contient pas de grès à yeux de 
quartz comme pour le cas de la région à l’Ouest de la forêt classée du Tui. La présence de ces grès 
génère en effet des organisations plus différenciées (Devineau et al., 1997 ; Serpantié, 2003). La carte 
pédologique de Moreau et Leprun (1975), associe ainsi la boucle du Tui  à une unique classe, celle  des 
«  sols ferrugineux remaniés indurés sur matériau gravillonnaire ». Les paysages sont marqués par des 
petites croupes cuirassées ainsi que par un réseau hydrographique peu dense (Guillobez, 1985). Dans 
ces espaces de savanes, l’organisation des sols et de la végétation semble ainsi fortement structurée 
par la topographie. César en 1978 (cité par Devineau et al., 1997) décrit une séquence théorique de la 
manière suivante : « Du bas fond en bordure de galeries forestières au plateau, le sol sableux au départ 
s’enrichit progressivement en argile. Sa fertilité augmente régulièrement et la végétation ligneuse croît 
en taille et en densité. » Cette organisation générale est cependant liée à l’histoire et aux activités des 
habitants. Des degrés d’utilisation des milieux différents (intensité) peuvent produire des schémas 
d’organisation plus variés (Hoffmann, 1985).  Cet argument souligne alors la nécessité de caractériser 
les milieux dans ces environnements marqués par des activités humaines en pleine mutation. Il y a 
certes des changements de degrés d’utilisation du milieu (aspect quantitatif : la démographie par 
exemple) mais aussi des orientations nouvelles qui semblent se dessiner (aspect qualitatif : les 
changements de pratiques). Présenter ce descriptif relativement « brut » a ici pour but de montrer 
l’intérêt d’une approche s’appuyant sur les lectures locales puisque sans cet appui les critères 
d’évolutions des paysages sont nombreux et découpés par les savoirs disciplinaires (géologie, écologie, 
sociologie,..). 

Les enquêtes sur le terrain permettent ainsi de réduire la diversité des variables « naturalistes » 
pour se concentrer sur celles vues comme essentielles par les habitants. Des pratiques individuelles, à 
la problématique territoriale de la forêt classée, une multitude de facteurs épars se combinent tout de 
même pour conduire l’évolution du paysage objet.  Cette figure (fig 8.1) montre alors une organisation 
de ces facteurs en fonction de leurs échelles d’action. Les enquêtes proposent en quelque sorte les 
facteurs « pratiques » (itinérante/ permanente), les facteurs pédologiques et temporels (« Age et 
force » de la terre), la gestion foncière locale et enfin la variable territoriale engendrée par la proximité 
de la forêt classée. 
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Figure 8.1 : Intérêt des échelles spatio-temporelles dans l’étude des dynamiques paysagères 

 

8.1.2. Un diagnostic de l’organisation locale des espaces de brousses : 

Une première cartographie (fig 8.2) propose une vue de la végétation et donc de l’état actuel des 
brousses. Les champs sous parcs arborés ont été cartographiés à partir d’une image Spot de novembre 
2007. Après la photo interprétation, nous avons créé un masque pour ne conserver que les espaces 
cultivés ou habités, lieux où l’arbre est sélectionné et conservé. Une première phase utilisant une 
méthode orientée objet à permis d’extraire environ 75 % des individus arborés. Deux étapes de 
segmentation d’images, puis la sélection des objets par des critères de forme (rond et petit) et de 
valeurs spectrales, ont été menées avec le logiciel Envi4.5 (Module Envi Zoom). Cette méthode a 
ensuite été vérifiée et corrigée par photo interprétation. Il s’est en effet avéré que certaines portions 
sous estimaient la densité d’arbres. Les sols squelettiques avec de petits individus étaient ainsi des 
espaces mal caractérisés. Au final, la sélection de 50 quadrats aléatoires de un hectare a permis de 
montrer 97% de correspondance entre les arbres détectés automatiquement et la photo-
interprétation. La végétation « spontanée » a été classée par l’utilisation d’une image Landsat 
d’octobre 2006. La haute résolution de SPOT 5 ainsi que la présence de surfaces brûlées nous ont 
orientés vers l’utilisation d’une image Landsat. Cette dernière, par sa résolution (pixel = 30 m), était 
plus adaptée à l’échelle d’observation des milieux. Les hautes résolutions ont tendance à faire ressortir 
des niveaux d’hétérogénéité intra milieux (individus arborés) au détriment de l’analyse de la diversité 
des milieux. L’image a été classifiée par méthode Isodata (bandes 2 à 5 et 7) en 10 classes ensuite 
regroupées par analyse visuelle de l’image. La connaissance des espaces a permis de construire ces 
catégories mais aussi de les vérifier notamment par l’appui de points géo référencés. 
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Figure 8.2 : Structure de la végétation dans la zone d’étude 

Des sondages pédologiques ont été faits à la tarière le long de transects organisés sur des profils 
topographiques. Chaque relevé a été géoréférencé et relié à la description des paysages environnants.  
Quant aux relevés de la végétation ligneuse31 ils ont aussi été réalisés avec l’aide de S. Nignan (IRD 
Bobo-Dioulasso). La végétation ligneuse a été recensée dans des placettes de 20m * 20m. Cette taille, 
relativement petite, a été choisie car elle permettait de pouvoir caractériser de manière standardisée 
différents environnements. Les échantillonnages sur de grandes placettes, intéressants à l’échelle 
régionale, ne semblaient pas appropriés à l’étude des espaces de végétation fragmentés rencontrés. 
Les espaces interstitiels entre les champs n’auraient pas pu être caractérisés. Le choix de cette surface 
s’est donc fait suite à des tests établissant la relation entre la surface de la placette et la richesse 
spécifique. Pour analyser le nombre important d’espèces, une méthode a permis de comprendre 
l’organisation des relevées effectuées en termes d’associations d’espèces par l’utilisation d’une analyse 
factorielle des correspondances. Cette analyse permet de représenter les espèces rencontrées ainsi 
que la similarité des placettes au regard des espèces trouvées. Coupler à une carte et à la pédologie (fig 
8.3), cette analyse permet de discuter les facteurs structurants globalement la répartition des espèces 
ligneuses (espace et composition).  

                                                           
31 La végétation herbacée n’a pas été étudiée car l’apprentissage nécessitait un temps que nous n‘avions pas. La strate 
herbacée en plus de connaissances fines doit souvent être caractérisée avec plusieurs passages à des temps précis (début et 
fin de saison des pluies) pour pouvoir établir des relevés fiables. 
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Les espèces majoritaires sont proches de celles décrites par les études dans cette région (Diallo, 
1997 ; Devineau et al., 1997 ; Kiema, 2001 ; Kiema, 2007). L’AFC réalisée sur les 45 relevés avec les 
espèces au moins présentes dans quatre relevés, présente une structuration floristique fortement 
marquée par la topographie (fig.8.4 : AFC F1 + F2). Les relevés sur le plan factoriel organisés par les 
assemblages des espèces correspondent à la localisation des placettes sur le profil topographique. A 
gauche du plan factoriel, ce sont surtout les espèces sur des sols gravillonnaires : Combretum nigricans, 
Acacia macrostachya… A l’opposé, dans les sols plus profonds des vallées nous trouvons des espèces 
dans des savanes boisées telles que : Anogeissus leiocarpus, Acacia sieberiana, Khaya senegalensis… En 
bas à droite, les milieux « épuisés » (forts pâturages près des villages) ressortent notamment par la 
présence de Guiera senegalensis. 

La description qualitative des sols a permis de confirmer le fort lien qui existe entre l’organisation 
des sols et la topographie observé à l’échelle régionale (Partie 2). Sur cette organisation topographique 
des sols se greffe une structuration générale de la végétation parfois affiliée à la localisation des 
placettes. Les placettes en pourtour des villages fortement pâturées ont des sols souvent lessivés et 
donc une composition de la végétation affiliée à la forte fréquentation et à l’usage de ces espaces. Si les 
sols n’expliquent pas directement la diversité des espèces dans les placettes, ils permettent de 
comprendre les associations préférentielles des espèces ligneuses rencontrées. Ce « diagnostic » des 
brousses dans paysages actuels montre la forte différenciation des espaces entre les zones 
agropastorales et le territoire protégé à l’échelle de la petite région (fig. 8.2) et le rôle de l’organisation 
morpho-pédologique sur la composition de ces brousses à une échelle plus fine.  

Si ce cadrage « objectivant » permet de décrire la répartition et l’organisation des brousses, les 
facteurs qui les structurent ne sont pas appréhendés notamment parce que cette méthode ne permet 
pas d’interpréter et d’approfondir les axes de lectures proposées par les habitants pour expliquer les 
changements depuis plusieurs générations.  
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Figure 8.3 : Description des profils pédologiques dans la région d’étude. 
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Figure 8.4 : le rôle structurant de la topographie pour analyser les cortèges d’espèces ligneuses 
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8.2. L’évolution des paysages de la boucle du Tui 

8.2.1. Méthodologie 

Le « décalage » entre le paysage-objet actuel et les facteurs décrits par les habitants ouvre ainsi un 
ensemble de questions sur l’évolution des paysages. En effet, si la diversité des pratiques et des 
représentations du paysage au niveau individuel est importante, et que la gestion foncière locale est 
puissante, il semble important de pouvoir comprendre le rôle des variables décrites comme 
primordiales par les habitants pour ensuite tenter d’inscrire les enjeux modernes (saturation spatiale, 
foncier, biodiversité,…) dans la trajectoire locale de ces paysages. 

  Les données sont produites par une phase de photo-interprétation de la région à différentes 
dates : 1952, 1967, 1981, 1993, 1999 et 2007 (fig. 8.5). Du fait de la qualité hétérogène des images et 
des saisons différentes de prises de vues nous avons privilégié la digitalisation des champs et des 
jeunes jachères puisque ces objets sont aisément identifiables. Ces photographies aériennes et images 
satellitaires aux résolutions spatiales proches sont analysées avec l’appui d’un modèle numérique de 
terrain (SRTM USGS 90m) et des données démographiques par village (RGPH 1975, 1986, 1996, 
2006).  

 

Année Mois de prise de vue Sources 
Résolution spatiale 
(pixel en m) Visualisation 

1952 Juin IGN AOF 2 NB 

1967 Décembre USGS 2 NB 

1981 Juin IGB 2 NB 

1993 Juin IGB 2 NB 

1999 Juin IGB 2 NB 

2007 Novembre CNES* 2,5 Composition colorée 

*CNES 2008, Distribution Spot Image S.A., France, all rights reserved 

Figure 8.5 : Caractéristiques des images utilisées pour la photo-interprétation 

Au final deux bases de données sont créées sous SIG. Une première comporte les différents blocs 
de cultures pour les six dates d’étude (fig 8.6). Elle permet d’étudier la localisation des champs 
(position topographique, distance au village) et leur taille. Un bloc de cultures est composé de 
différentes parcelles qui sont impossibles à individualiser sur les photos. Des indices de structure et le 
mouvement des cultures par rapport aux villages ont ainsi été synthétisés grâce à différents 
indicateurs issus de l’écologie du paysage (Elkie et al., 1999 ; Foltete & Tolle, 2008). Les indicateurs 
sont choisis pour leurs capacités à caractériser les dynamiques spatiales analysées. Nous avons ainsi 
décrit la fragmentation des paysages par l’agriculture. La concentration des cultures est étudiée avec 
un indice faisant la moyenne des distances aux plus proches voisins de chaque bloc de culture. Cet effet 
de concentration peut se répercuter sur les formes des blocs culturaux et les lisières si l’espace se 
« sature ».  Nous avons ainsi étudié la surface moyenne des blocs de culture et leur forme. En plus de 
ces indices de structure, l’éloignement moyen des champs par rapport aux villages a été calculé. En 
l’absence de limites entre villages (administratives et / ou coutumières) nous avons attribué à chaque 
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village les blocs de cultures les plus proches. Ensuite, nous calculions la distance moyenne des champs 
par village.  

Indices Description Processus 

Nombre de blocs Nombre d’agrégats de cultures Fragmentation 

Taille moyenne des blocs Surface moyenne des agrégats de cultures (ha) Homogénéisation 

Forme des blocs Périmètre / surface. Cette mesure est pondérée par 
la taille de chaque agrégat. 

Complexité des 
formes 

Distance moyenne au 
bloc le plus proche 

Chaque agrégat a une distance à son plus proche 
voisin, calcul de la moyenne des distances (m). 

Isolement / 
agrégation 

Distance moyenne au 
village le plus proche 

Chaque agrégat a une distance au village le plus 
proche, calcul de la moyenne des distances (m). 

Eloignement des 
champs /aux villages 

Figure 8.6 : les indices de structure utilisés dans cette étude 

 

8.2.2. Transition agraire, le rapport démographie, culture, topographie 

Les différents indicateurs spatiaux combinés aux évolutions démographiques et des surfaces 
agricoles, permettent de comprendre les tendances globales et comment cette extension agricole se 
répercute sur les formes actuelles des champs. Une analyse simple des surfaces et de la démographie 
depuis 1950 pourrait faire penser à un mécanisme de fronts pionniers sur des « nouveaux » espaces, 
ce n’est pourtant pas le cas ici (fig 8.7 et fig 8.8). En effet, il n’y a pas eu de création de villages et les 
champs ne se sont pas forcément étendus comme un processus de diffusion. 
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Figure 8.7 : L’évolution de l’occupation du sol de 1952 à 2007 dans la boucle du Tui 
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Figure 8.8 : Evolution de l’occupation du sol : répartition, composition et structures spatiales 

La démographie et la surface agricole ont augmenté parallèlement. Au départ, nous observons des 
champs dans une matrice de savanes, aujourd’hui ce rapport est inversé puisque les brousses 
minoritaires, sont devenues les milieux interstitiels entre les champs. Cette extension des cultures et 
l’inversion du rapport des surfaces en brousse/surfaces cultivées se comprennent à la lecture des 
indices de structure. La densification des champs dans un espace limité tend à faire diminuer la 
distance entre les blocs de cultures. Ce rapprochement amène parfois les champs à s’agréger comme le 
montre l’augmentation des surfaces moyennes des blocs de culture. Si au départ une fragmentation 
était possible désormais c’est une dynamique d’homogénéisation de l’espace par les cultures qui est en 
place. Cette homogénéisation par de grands blocs de cultures aux formes de plus en plus complexes 
laisse alors des brousses très fragmentées. 
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L’évolution de la composition de l’espace, couplée aux formes et aux enquêtes permet d’interroger 
les descriptions générales de la régression des brousses due à une extension continuelle des surfaces 
cultivées sans augmentation des rendements (Augusseau, 2007 ; Kiema, 2007). En effet, s’il y a une 
évolution parallèle entre surfaces cultivées et démographie, il semble difficile d’y percevoir une 
logique d’expansion agricole sans évolution des systèmes techniques. L’agriculture fait aujourd’hui 
double service car si elle est toujours à la base de l’alimentation locale elle est aussi aujourd’hui une 
source de revenus à travers son commerce (coton et céréales). Sans évolution des rendements, les 
champs ne permettraient pas à autant de personnes de se nourrir.  La caractérisation des formes 
appuie cette idée de la mutation des systèmes de production. Ainsi en 1967, de grands champs se 
détachent des brousses attestant de la probable présence de grandes exploitations familiales (travail 
collectif), aujourd’hui les exploitations constituées en petits noyaux familiaux ne pourraient produire 
ce type de formes, elles se structurent plutôt en une multitude de petits agrégats de parcelles. 

L’espace agricole est également structuré par les distances entre le centre de vie des agriculteurs 
et leurs champs. La distance moyenne des champs, nous montre qu’au départ, les cultures se font à 
proximité des villages puis, après l’ouverture de champs dans la brousse, certains villages 
abandonnent même les champs de case pour se consacrer exclusivement aux grands champs dans la 
périphérie des terroirs. De 1967 à 1993, ces grands champs sont visibles et notamment présents dans 
l’espace protégé. Ces champs éloignés des villages sont souvent de véritables quartiers de brousses, où 
les agriculteurs avaient construits des « villages secondaires » pour pouvoir passer l’hivernage près 
des cultures (travail, déplacements, surveillance des cultures…). Cette distance se réduit par la suite. 
Ce rapprochement des cultures autour des villages est en partie du à un mouvement des cultures entre 
l’espace agricole et le domaine protégé. 

Les descriptions précédentes montrent les conséquences de l’évolution démographique sur la 
densification des champs et les mouvements des cultures par rapport aux villages depuis 1950. 
Pourtant ces évolutions sont aussi la conséquence du changement d’occupation dans la forêt classée. Si 
aujourd’hui il semble avoir deux espaces distincts, l’un à vocation agricole, l’autre à vocation de 
protection de la nature, cette dichotomie n’a pas toujours existé. Alors que la population 
augmente l’espace potentiellement cultivable régresse à partir du milieu des années 1980 et tend à 
changer la localisation des parcelles, cette « régression » est due à des phases de déguerpissements32 
des cultures. Dans les années 1980, une partie des cultures étaient le long des vallées classées, sur les 
sols hydromorphes, loin des villages, espace dans lequel les cultures sont désormais absentes. A partir 
de 1993, l’espace cultivé dans l’espace protégé diminue et se reporte petit à petit sur le domaine 
agricole villageois. Si actuellement l’espace est parfois qualifié de « fini »par les habitants, c’est 
notamment parce que les nouvelles terres défrichées sont de moins bonnes qualités. La figure 8.9 
illustre cette répartition des champs qui petit à petit est amenée à changer avec la saturation de terres 
due à l’augmentation de l’espace cultivé. Ainsi, les sols sur les versants aux sols plus profonds étant 
déjà mis en cultures, l’expansion agricole depuis 1999 se fait désormais plus spécifiquement sur les 
hauts de versants avec des sols squelettiques (> 40 % des surfaces cultivées). Les brousses 
interstitielles actuelles se trouvent alors en grande partie sur les croupes cuirassées, seuls lieux libres 
où les sols sont squelettiques, et souvent impropres pour l’agriculture.  

                                                           
32Définition (Petit Robert) : « Abandon volontaire ou forcé d'une propriété, d'un héritage. » Dans le cas présent, il s'agit de 
départs forces (Etat, service de l’environnement) sous la menace de destruction des champs dans le périmètre classé. 
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Figure 8.9 : Répartition des surfaces cultivées en fonction de la topographie depuis 1952 

8.2.3. Les trajectoires différenciées des paysages de la boucle du Tui : pratiques individuelles et 
gestion locale 

Après avoir décrit les mutations spatiales et une organisation des milieux fortement affiliée à la 
topographie, nous avons recherché à analyser le rythme des changements. Contrairement aux analyses 
spatiales précédentes, on ne s’intéresse plus aux changements de structures mais aux temporalités 
culturales. Une deuxième base de données spatiales s’articule alors sur un carroyage de mailles 
carrées (1 ha). Pour chaque date, les mailles sont « occupées » lorsqu’un bloc de cultures est présent 
avec plus de 0,5 ha dans la maille. Cette taille correspond aux parcelles les plus petites. Cette approche 
s’avère nécessaire car en l’absence de parcellaire fixe, les limites entre blocs de cultures ne se 
recoupent pas entre les différentes dates, les analyses inter-dates sont alors difficiles. Le carroyage 
permet ainsi de comprendre et de cartographier les rythmes de retour des cultures sur l’ensemble de 
la région étudiée33.  L’âge des cultures ou des jachères est calculé sur la base des images. Les cultures 
les plus âgées sont des espaces continuellement occupés entre 1981 et 2007. Quant à l’âge des 
jachères, il s‘agit de la date pour laquelle l’espace a été observé cultivé pour la dernière fois. Les 
jachères les plus âgées sont celles qui ont été abandonnées depuis 1967 et qui n’ont pas été re-
cultivées à ce jour. Contrairement aux analyses spatiales précédentes qui se basent essentiellement sur 
les structures spatiales, ce sont les dynamiques internes aux structures qui sont étudiées par la suite. 
Pour comprendre les pratiques dans le contexte de raréfaction des terres de brousses il est important 
de pouvoir définir la date de mises en cultures ou de remises en jachères puisqu’elles déterminent en 
partie la fertilité des terres et permettent alors d’interpréter les descriptions ponctuelles des habitants 
au sujet de la « force et de l’âge » des terres. 

 

                                                           
33La conversion des espaces agricoles en zones habitées n’est pas ici prise en compte, il s’agit de processus différents et 
minoritaires à cette échelle 
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Figure 8.10 : Dynamiques des jachères et des cultures observées en 2007 

L’analyse des cycles cultures/jachères a permis d’améliorer la compréhension de ce schéma 
général qui montre une progression des champs sur les sols squelettiques. La carte proposée (fig.8.10) 
est marquée par l’évolution des deux entités mises en évidence dans les paragraphes précédents : les 
espaces villageois et l’espace protégé. La distinction s’observe entre l’espace où seulement des 
jachères existent et l’espace agricole qui semble majoritairement cultivé. La forêt classée est marquée 
par les jachères résultant des cultures dépossédées lors des différentes phases de déguerpissements. 
Quant aux cultures actuelles, elles forment un espace quasi continu. Cet espace cultivé n’est cependant 
pas uniforme comme le montre la mosaïque des temps de cultures. Cette mosaïque trouve quelques 
régularités. Ainsi les champs les plus vieux sont majoritairement situés à proximité des villages. A 
l’opposé, les jeunes champs se trouvent principalement dans des espaces loin des centres villageois 
sur les abords des cuirasses. Cependant ce qui marque cet espace agricole se sont les motifs et 
l’agencement des temps de cultures et des temps de jachères. Certains lieux présentent une 
homogénéité des temps de cultures, plusieurs hectares semblent par exemple avoir été défrichés à la 
même période. Ces patrons de cultures se composent de vieux espaces cultivés au centre et autour, 
nous pouvons voir des champs plus jeunes. Il s’agit en réalité d’un champ qui s’agrandit petit à petit au 
détriment des brousses (patron A). Un autre patron (patron B) visible sur la carte, est le mélange entre 
des cultures et des jachères. Contrairement au processus d’agrandissement vu précédemment, ici nous 
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constatons l’alternance entre culture et jachère. Dans ce cas la brousse ne régresse pas de manière 
linéaire puisque de nouvelles brousses sont produites. 

- Des temporalités culturales témoins de pratiques diversifiées  

Cette mosaïque révèle la diversité des conditions existantes au sein de l’espace actuellement 
cultivé et vue partiellement dans les enquêtes entre les pratiques « modernes vs traditionnelles ». Pour 
comprendre les enjeux spatiaux dans cette région, il faut surtout comprendre les rythmes des cycles 
cultures/jachères pour essayer de lier l’espace aux pratiques agricoles. Dans ces régions, le temps de 
culture est un paramètre essentiel pour les espaces puisque les sols en vieillissant deviennent moins 
fertiles. La baisse de la fertilité est liée aux propriétés intrinsèques des sols (matières organiques, 
minéraux…) mais aussi aux stades des dynamiques végétales. Les vieilles parcelles moins fertiles sont 
aussi plus difficiles à entretenir pour les agriculteurs car les espèces végétales adventices (en 
particulier, Striga sp.) sont de plus en plus présentes.  

Le patron A permet de comprendre des phases d’agrandissement et d’extension des champs qui 
sont occupés de manière permanente. Les pratiques de ces exploitations ne semblent pas faire appel à 
la mobilité des cultures. Depuis 1981, les champs ne semblent pas avoir été remis en jachère. Dans ce 
cas, les champs vieillissent et s’appauvrissent, les pratiques sont alors guidées par l’amélioration de la 
terre, de la parcelle… Sur le terrain, ces pratiques peuvent s’observer avec l’utilisation d’intrants pour 
améliorer la productivité des cultures : fumier, engrais ou bien herbicides. Ces parcelles peuvent aussi 
présenter certains détails matériels témoignant de ces pratiques « conservatoires ».  Par exemple, 
l’implantation de jeunes Faidherbia albida, de limites à Andropogon gayanus, de diguettes en pierres 
peuvent aussi témoigner de ce type de pratiques associées aux cultures permanentes… 

Quant au patron B, il ne montre pas de phase de vieillissement des champs puisque ce motif tient 
une grande partie de ses caractéristiques dans la production de nouvelles jachères malgré le contexte 
régional de saturation. Cette mosaïque est alors liée à la pratique de la culture temporaire (individus 
noté « traditionnels » dans le chapitre précédent).  Les champs des agriculteurs ayant recours à ce type 
de pratiques peuvent se remarquer notamment par une densité du parc arboré (karités : Vitellaria 
paradoxa) souvent plus importante que celle observée dans la plupart des autres champs 
(permanents, champs de case…). Avec l’interdiction coutumière qui n’autorise généralement pas la 
plantation d’arbres dans les champs de brousse, la phase de jachère permet une régénération naturelle 
des arbres. La culture permanente ne permet pas ce renouvellement des individus arborés, il y a donc 
un vieillissement du parc arboré. Ce type de pratique produisant de nouveaux espaces de jachères est 
fortement associé à la gestion foncière locale (chapitre 7). Dans des espaces où le travail donne des 
droits (droits d’usage, la propriété privée n’existe pas) il faut pouvoir avoir suffisamment de terres 
pour organiser la mobilité des cultures.  

 

8.3. Un essai de synthèse par modélisation graphique : Interactions espace protégé / 
espaces villageois  

Les cartes produites précédemment ont permis de revisiter et ainsi d’améliorer la compréhension 
des lectures locales ponctuelles. Elles attestent par exemple que les comportements de pratique 
itinérante sont efficients malgré la saturation foncière mais permet en même temps de montrer le 
caractère minoritaire de ces pratiques à l’échelle de cette petite région. L’analyse quantitative des 
structures paysagères menée en lien avec les descriptions des habitants est intéressante elle doit 
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cependant être replacée dans le contexte régional pour ainsi dégager les règles de fonctionnement du 
territoire protégé au cours du temps. La caractérisation des formes témoigne des importantes 
mutations que les systèmes agricoles ont connu en cinquante ans mais aussi de ses relations variées 
vis-à-vis de l’espace étatique (Forêt classée). La bibliographie (scientifique, récits…) permet 
d’appréhender l’évolution des paysages du pays Bwa par des entrées disciplinaires variées et souvent 
ponctuelles : anthropologie, agronomie, biologie...   

8.3.1. Des interactions entre les politiques nationales/gestion locale, aux nouvelles dynamiques des 
brousses dans la région d’étude 

La cartographie de l’évolution du domaine agricole montre clairement l’imbrication des 
dynamiques locales et des impulsions changeantes de l’Etat. Ainsi, les mécanismes de la « révolution 
agricole » (Bassett, 2001) sont visibles par l’augmentation des surfaces agricoles alors que le 
déplacement des surfaces révèle les différentes conceptions de la forêt classée depuis 50 ans. Un essai 
de synthèse (fig. 8.11) s’appuyant sur l’analyse spatiale menée ici est alors proposé pour mettre en 
évidence l’évolution des interactions entre la forêt classée et les domaines villageois. 

Les premières sources photographiques correspondent aux années 1950, période coloniale où les 
forêts classées existent officiellement depuis quelques années. Un réseau de forêts classées est mis en 
place en parallèle du chemin de fer qui va d’Abidjan à Ouagadougou. Leur fonction est au départ liée 
aux besoins en bois et en charbon pour le réseau ferroviaire (avant la diésélisation). Les zonages de 
forêts classées se sont essentiellement faits dans les vallées le long des cours d’eau permanents, dans 
le cas présent il s’agit de la rivière du Tui.  Ces vallées présentent alors des sols hyrdromorphes, des 
mares et une végétation arborée dense. Elles ont longtemps été peu peuplées notamment pour des 
raisons sanitaires (Onchocercoses….). La protection des forêts face à la « savanisation » est un 
argument complémentaire du transport ferroviaire pour expliquer cette délimitation. Conformément 
aux concepts développés dès les années 1940 par A. Aubréville, reposant principalement sur une 
vision climatique de la végétation, la dégradation de la couverture forestière primaire était alors 
considérée comme une conséquence de l’assèchement du climat et de « fléaux » tels que les 
défrichements des paysans et les feux de brousse (Aubréville, 1950). Ces faits étaient perçus comme 
des nuisances affectant le potentiel de production et d’exploitation des bois tropicaux coloniaux. Face à 
l’administration forestière, l’agriculture quant à elle, était principalement familiale, manuelle et 
pratiquée sur un champ collectif dans des campagnes peu peuplées (< 15 hab/km²). La photo 
interprétation montre une auréole de culture autour des noyaux villageois et quelques champs 
dispersés dans la brousse. Il faut d’ailleurs noter l’absence de démarcation individualisant la forêt 
classée, elle est même cultivée sur quelques petites portions. 

Dans les années 1970, avant les principales phases de migrations, les campagnes semblent plus 
densément peuplées. Nous pouvons noter en plus de l’auréole de culture, de grands champs massifs 
accompagnés de petits champs dans la brousse. Ces petits champs rappellent les premières marques 
de la nucléarisation des familles décrite par Savonnet (1986). En effet, à cette période les grandes 
exploitations familiales sont confrontées à des demandes individuelles de cultures. Certains individus 
de la famille demandent alors à cultiver de petits champs pour pouvoir se constituer un capital 
nécessaire pour l’achat de biens personnels. Les grands champs familiaux se localisent parfois dans la 
forêt classée : le découpage étatique serait-il oublié ? Cette période correspond aux années qui suivent 
l’indépendance de la Haute Volta (1960), période de relance économique du pays où le service des 
Eaux et Forêts avait très peu de moyens (Wardell et al., 2003). Il existait ainsi des droits de culture 
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(accords paysans/administration) dans les forêts classées dans le cadre des politiques de 
développement économique basé sur l’essor du coton (Schwartz, 1993 ; Kiéma, 2007).  

Figure 8.11 : Essai de synthèse : interactions entre un espace protégé et les domaines villageois dans 
la boucle du Tui. 
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Dans les années 1980, les villages Bwa accueillent les étrangers Mossi : les zones cultivées 
s’étendent, la brousse régresse, notamment dans les périphéries lointaines de terroirs. A cette période, 
les Mossi et Dafing sont alors répartis aux abords des villages permettant ainsi au pouvoir foncier de 
contrôler cette intégration des allochtones. La terre est donnée aux étrangers sans contrepartie, et, la 
défriche d’un champ montre son appropriation lors de sa phase de culture. Dans certaines parties des 
forêts classées se crées des quartiers d’hivernage où les familles peuvent dormir pendant la période 
des travaux champêtres. En 1984, la révolution Sankariste nationalise les terres (Réforme Agraire) et 
proclame les « Trois Luttes » : lutte contre la divagation des animaux, les feux de brousse et la coupe 
abusive de bois. Ce changement de fonctionnement est plus une attitude politique « nationaliste » 
(protection de l’espace national) qu’environnementale (protection de la nature). Dans ce contexte 
quelques rares déguerpissements de cultures se font dans les forêts classées (Kiéma, 2007). En effet, 
malgré un certain « oubli » des fonctions initiales de la forêt classée pendant les périodes précédentes, 
cet espace classé n’a pas été remis en cause de manière juridique.  

Depuis les années 1990, la région semble être saturée par les espaces cultivés notamment grâce à 
la généralisation de la culture attelée mais aussi par des phases successives de déguerpissements qui 
ont eu lieu jusque dans les années 2000. Des surfaces cultivées ont été transférées de la zone 
aujourd’hui protégée vers les espaces agricoles villageois. Ce transfert s’est fait en plusieurs phases 
entre 1980 et 2003. Les moments de « déguerpissements » semblent fortement liés aux 
caractéristiques locales des terroirs concernés et à leur saturation. Plus la proportion en forêt classée 
était importante pour le terroir, plus le déguerpissement s’est fait difficilement et donc tardivement.   

Ces différents constats à partir des évolutions spatiales et de la bibliographie permettent de 
comprendre la récente création de deux unités distinctes. Les brousses ne disparaissent pas toujours, 
certaines sont ainsi « créées » sur de vastes zones protégées. Ce n’est pas un mouvement de 
disparition progressif des brousses qui s’exprime dans cette région mais plutôt une 
ségrégation spatiale (fig.8.11). La forêt classée n’a pas toujours été sanctuarisée, la frontière entre 
l’espace agricole et l’espace protégé est récente. Si l’évolution des formes et de l’espace agricole 
permet de comprendre la « révolution agricole », elle montre aussi les implications de facteurs 
externes à l’image de la gestion des ressources naturelles par l’administration coloniale, puis l’Etat 
burkinabé. Cette échelle d’analyse, entre Etat et « petite région » pourrait être révélatrice d’une prise 
en main de l’Etat au dépend des modes de gestion locaux. L’analyse multi-scalaire réalisée, éclaire 
différemment les processus en jeu puisque localement il existe une conservation de l’agriculture 
itinérante pour certains individus témoignant alors de l’efficience des modes de gestions à une échelle 
plus fine. 

8.3.2. Apports d’une analyse locale des paysages sur la « longue durée » 

Cette lecture avec l’entrée spatiale à l’avantage de cadrer et de quantifier les dynamiques actuelles 
de la brousse, des champs et des liens qui les relient. Malgré les limites inhérentes aux intervalles de 
temps entre les clichés, cette étude en mobilisant les lectures paysagères des habitants pour produire 
les données spatiales, a permis d’aborder la question de l’évolution de paysages (Robbins, 2001). 
Contrairement aux analyses menées par le biais des seules données satellites, cette étude a pour 
avantage d’étudier ces campagnes de manière standardisée sur plus de 50 ans avec une résolution 
spatiale relativement fine. L’importante séquence temporelle et la résolution spatiale ont plusieurs 
intérêts. Le recul temporel permet de questionner ces campagnes dans différents contextes (socio-
économiques, politiques, scientifique) et de penser ces dynamiques locales dans le cadre d’un système 
ouvert, notamment relié aux politiques publiques depuis plus de 50 ans. La fine résolution spatiale 
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permet ici de caractériser des formes pour ensuite en déduire des processus propres aux espaces 
étudiés (régression de la brousse, cycles cultures jachères…). Enfin, l’étendue spatiale choisie, celle 
d’une « petite région », nous a semblé pertinente en tant qu’échelle intermédiaire entre l’analyse locale 
d’un terroir et les descriptions menées à l’échelle régionale. Le local et le global se retrouvent alors 
plus aisément connectés que dans des études ponctuelles qui ne permettent pas souvent les 
comparaisons avec d’autres lieux. La méthodologie choisie, en lien avec les enquêtes menées sur le 
terrain, s’inscrit pleinement dans le champ de l’analyse spatiale, cette orientation n’est pas que 
l’attachement à une méthode, c’est aussi la possibilité d’analyser ces espaces sur le temps long en 
l’absence de données statistiques continues dans un pays du « sud ».  

La question des échelles a été centrale, au-delà de l’aspect méthodologique, c’est aussi la possibilité 
de questionner le rôle du choix des échelles d’observation en géographie et l’implication des « angles 
morts » (entre terroir et analyse régionale par exemple) rarement discutés et pourtant si déterminants 
dans les conclusions (Rangan et Kull, 2009). La démarche proposée en reliant interrogations, terrain et 
choix méthodologiques nous a ainsi permis de dresser un schéma de synthèse articulant les 
mécanismes de la régression des brousses à différentes échelles d’observation (fig. 8.12). 

S’il existe une raréfaction générale des brousses, celle-ci ne se fait pas de manière mécanique et 
linéaire. De la gestion locale au constat régional d’une régression des brousses, il existe des variables 
fortes qui interviennent à des échelles intermédiaires. Dans ce travail nous avons plus 
particulièrement questionné ces relations inter-échelles, entre le régional et le terroir puis, entre le 
terroir et les facettes écologiques. Bien qu’abondante la bibliographie régionale comporte quelques 
« angles morts » en grande partie liés aux échelles d’analyses privilégiées. Par exemple, l’implication 
des espaces protégés sur les dynamiques locales de terroirs est peu questionnée malgré des études à 
proximité de ces zones. A une échelle plus fine, la question des cycles cultures/jachères restent 
souvent accrochée aux systèmes d’exploitation en contextualisant rarement les observations aux 
dynamiques intervenant à des échelles supérieures au terroir. Ces relations inter-échelles nous 
semblent pourtant essentielles pour analyser les dynamiques des paysages. A travers ce travail, nous 
montrons, d’une part, que les politiques publiques ont eu des répercussions localisées, qui affectent de 
manière différentielle les domaines villageois, d’autre part, que les pratiques et la gestion des cycles 
cultures/jachères sont fortement dépendant du système foncier local. La dynamique des paysages et 
des brousses associées fait ainsi appel à des processus agissant à des échelles différentes. En articulant 
ces échelles et en prenant en compte l’évolution des paysages il est possible d’entrevoir l’héritage des 
pratiques dans ces campagnes et le poids actuel des systèmes fonciers locaux sur l’avenir des brousses 
(Jacob, 2007). Aujourd’hui, les brousses observables trouvent différentes utilisations telles que 
prélèvement de bois, la chasse, une réserve de pailles, la pharmacopée… Ces usages sont possibles 
aussi bien dans le domaine protégé (usages tolérés) que dans le domaine agricole. Les différences 
tiennent au fait que les règles d’usages dans la forêt classée sont décrétées alors que dans le domaine 
villageois, une brousse obtient traditionnellement un statut foncier par le travail et l’usage qui en est 
fait. Ainsi lorsqu’il n’y a aucun usage individuel de la jachère elle retourne traditionnellement dans les 
terres communes du village gérées par l’autorité coutumière (Jouve, 2007 ; Jacob, 2007). Le domaine 
protégé est actuellement qualifié par certains habitants d’espace « pour les bœufs du gouvernement ». 
Cette expression désigne les éléphants présents dans cet espace. Ce domaine national classé est vu 
comme un capital désormais réservé au gouvernement. Beaucoup d’agriculteurs avaient des parcelles 
dans cet espace dans les années 1990.  
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Figure 8.12 : Schéma synthétique des facteurs expliquant la régression des brousses à différentes 
échelles 

8.3.3. Des milieux révélateurs des changements d’usages et des modes de gestion ? 

Aux lectures des habitants abordant le passé de ces espaces anciennement appropriés, les 
orientations de gestion des territoires protégés se basent essentiellement sur une lecture des milieux 
comme ressource dynamique mais non gérée et inerte. Nous postulons pourtant que ces brousses sont 
produites y compris lorsque les marques n’y sont pas forcement présentes à première vue. Il y a certes 
quelques prélèvements (racines, tubercules, paille) mais le feu est un merveilleux révélateur de cette 
gestion généralisée des brousses (partie 2). La protection des formes passées, appuyée par le concept 
écologique de savane semble alors reposer sur un argumentaire relativement contestable. Protéger les 
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formes passées sans prendre en compte les usages des espaces semble en effet négliger le rôle des 
usages locaux et des modes de gestion sur l’évolution des milieux à une échelle plus large.  

- La végétation et ses usages locaux : 

Localement les brousses des domaines villageois sont liées aux usages habituels mais aussi 
soumises à de nouvelles utilisations. Certaines jachères sont par exemple associées à des usages plus 
récents qui participent à leur nouvelle conservation. Les bœufs de traits arrivés entre 1980 et 1985 
sont aujourd’hui présents dans de nombreuses exploitations, et certaines exploitations ont des 
troupeaux assez importants. Ces exploitations d’agro-élevage sont alors attachées à conserver des 
brousses pour le pâturage de leurs bêtes. Ces jachères ne sont pas exclusivement liées à un système de 
production agricole mais adaptées aux usages induits par la mutation du système de production et 
l’émergence de l’agropastoralisme.  

 

Figure 8.13 : Les espèces ligneuses et les usages 

Pour analyser cette hypothèse des liens entre espèces et évolutions des usages de l’espace, nous 
avons sur chaque placette notés quelques usages en plus des espèces ligneuses présentes. Les traces 
de feu, de coupes de bois, de recherche de tubercules ou de racines ainsi que les coupes ont été notées 
de 0 (absence) à 5 (très importants) sur chacune de placettes. Par la suite, nous avons cherché à 
comprendre les liens entre les espèces et les indices d’usages relevés sur chaque placette. Une analyse 
factorielle mixte (AFM) couplant une analyse factorielle sur le tableau des espèces aux tableaux des 
usages, nous permet alors d’observer quelques relations. Les quatre usages se répartissent sur 



Chap8 : Dynamiques spatiales de brousses    

298 

 

l’ensemble du plan factoriel. Sur l’axe F1, le couple feu/racine s’oppose aux placettes fortement 
pâturées ou bien avec un fort taux de coupe tandis que sur l’axe F2 l’opposition se fait entre feu/ 
pâture (strate graminéenne) et racine/coupe (strate arborée). Cette analyse montre alors les relations 
importantes entre les espèces végétales et les usages de celles-ci. Logiquement, les espèces affiliées 
aux dynamiques du feu se retrouvent opposées aux milieux perçus avec des taux de pâturages 
importants, milieux où les feux ne peuvent plus se propager par manque de biomasse (jeunes jachères 
près de villages). Seulement trois espèces ressortent vis-à-vis du feu dans cette analyse : Combretum 
nigricans, Combretum glutinosum et Acacia macrostachya. Ces espèces se trouvent généralement sur 
les zones impropres à l’agriculture (sols peu profonds) avec une biomasse suffisamment dense pour 
les passages annuels des feux. Ces observations locales montrent les liens importants entre le climat, la 
végétation, la géomorphologie et les usages locaux des milieux dans ces campagnes soudaniennes 
(Mahamane, 2007 ; Duvall, 2011) (fig. 8.14). S’il y a un prélèvement et une perception des potentialités 
« naturelles » sur l’ensemble des placettes attestant de campagnes vivantes, le feu donne une autre 
vision de cette utilisation de la nature. Alors que les prélèvements de racine, la coupe du bois ou 
encore le pâturage peuvent donner une perspective d’une « nature ressource », le feu se détache et 
atteste sans équivoque d’une gestion locale de la végétation au-delà du stricte espace cultivé. 

  

Figure 8.14 : Un arbre émondé (Pterocarpus erinaceus) pour le bétail sur une cuirasse et une chèvre 
attachée dans une zone arbustive près d’un campement Peul. 

- La végétation et les modes de gestions territoriaux : 

La carte 8.13 localise les différents relevés de végétation analysés. La cartographie du nombre 
d’espèces par placette ainsi que l’indice d’équitabilité34 permet d’appréhender la variété des cortèges 
d’espèces rencontrés. En plus de la localisation et de la répartition spatiale, cette carte montre qu’à 
                                                           
34Cet indice d’équitabilité (IE) permet de décrire la diversité observée des espèces par rapport à la diversité théorique 
maximale. Il s’appuie sur l’indice de diversité de Shannon (IS = −∑𝑃𝑖 ∗ (𝐿𝑛(𝑝𝑖))), avec Pi, la fréquence d’une espèce, sauf que 
IE tient compte du nombre d’espèces (S) par relevé (IE = IS/ ln(S)). 
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l’échelle locale, les différences de diversité des espèces ligneuses entre espaces protégés et espaces 
périphériques ne peuvent être comprises dans un schéma simple. Les espèces ne répondent pas toutes 
aux mêmes processus biophysiques (traits d’histoire de vie, adaptation…). Il existe ainsi des espaces 
de végétations « riches » dans chaque territoire.  

 

Figure 8.15 : Répartition spatiale des relevés et indice de diversité des ligneux 

Cette analyse floristique locale peut cependant être analysée au regard des dynamiques spatiales 
étudiées précédemment. Sans avoir assez de relevés pour donner des conclusions générales, nous 
pouvons remarquer que les échelles d’observations et les processus observés peuvent donner 
différentes places et pertinence au rôle de la forêt classée. A l’échelle de la petite région, la dichotomie 
propose deux espaces distincts avec une dynamique des feux qui semble s’effacer dans les domaines 
villageois, et à l’inverse, une recrudescence des feux sur les savanes protégées qui sont en réalité des 
anciennes jachères. L’étude des processus biophysiques (sols, feu, végétation) en lien avec les usages 
(dynamiques agricoles, usages) montre qu’il y a l’apparition d’une opposition de deux trajectoires, 
guidées par deux modes de gestion différents, produisant alors des milieux différents malgré des 
potentiels « naturels » similaires. Si la topographie reste un facteur majeur de la structuration des 
peuplements, les usages ne peuvent être simplement relégués comme dépendant de milieux inertes.  
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Ainsi les dynamiques écologiques et notamment celles du feu présentes dans les espaces protégés 
actuels sont essentiellement dues aux activités de l’agro-élevage qui utilisent cet espace protégé 
comme un pâturage à entretenir. Sans le feu régulier observé régionalement, mis essentiellement pour 
produire de l’herbe, les cortèges d’espèces seraient probablement bien différents. De même sans 
l’héritage biologique des champs dans ce territoire, la nature visible actuellement n’aurait 
probablement pas le même visage. Avec un nombre de relevés plus importants, Kiéma (2007) montre 
la contribution des espaces protégés à la biodiversité régionale (Noss, 1990). Plus qu’une 
« conservation » des formes et des cortèges des savanes passées, nous pouvons y attribuer une 
différenciation des cortèges induites par les modes de gestion actuels. La description normative des 
assemblages d’espèces dit « savanicoles » débarrassée de tout contexte géographique (sociétés, 
usages, systèmes de production,…) négligent alors les capacités d’évolution et les bifurcations du 
système savanicole. Plus qu’une conservation des formes passées dans les territoires protégés, ne 
peut-on pas y voir la production de nouvelles formes de savanes ? Ces dernières seraient alors la 
résultante du décalage récent entre l’illusion conversationniste, qui tend à conserver une occupation 
du sol « vierge » de toutes traces modernes, et l’appropriation « silencieuse » des troupeaux de plus en 
plus nombreux dans ces campagnes. 

 
Conclusion 

Les dynamiques spatiales de cette petite région du pays Bwa ont été analysées pour comprendre 
les niveaux de gestion impliquant l’évolution régressive des brousses majoritairement décrite dans la 
littérature. En s’appuyant largement sur les lectures de paysages des habitants nous avons 
produit différentes cartographies de la boucle du Tui. A travers les traitements et la cartographie 
élaborée, cette étude a permis d’illustrer de manière synthétique les dynamiques passées et en cours 
dans ces campagnes soudaniennes. Des premières sources photographiques des missions coloniales 
(clichés de 1954 de l’AOF) aux actuels satellites à très hautes résolutions (SPOT 5), en passant par les 
clichés des satellites espions américains (Corona, 1967), ce travail s’ajoute aux études locales sur la 
dynamique des paysages de la zone tropicale sur plus d’un demi siècle (Blanc-Pamard, 2002 ; 
Serpantié, 2003). 

La caractérisation de l’évolution des brousses nuance ainsi les schémas de disparition 
progressive de ces espaces et atteste de l’intérêt d’analyser les paysages sur la « longue durée » 
(Turner & Robbins, 2008). Le croisement des différentes échelles d’observation et la synthèse mettent 
en avant l’importance de l’articulation entre les systèmes fonciers (locaux et nationaux) et les 
pratiques affiliées aux spécificités des espaces (domaine villageois/espace protégé). Pour un 
contexte spatial régional dit « saturé », il existe une multitude de réponses agricoles (Serpantié et al., 
2007) et de manières de maitriser le terroir. Les traitements et la production de cartes permettent ici 
de proposer une vision nuancée des trajectoires paysagères, où la diversité des comportements locaux 
produit des formes relativement simples à l’échelle de cette petite région. Contrairement à une 
approche régressive des cycles cultures/jachères qui tendraient à proposer une disparition 
progressive des jachères, voire une condamnation par les déguerpissements, nous montrons que la 
pratique de la jachère persiste. Malgré une saturation spatiale en partie engendrée par des 
mécanismes fonciers externes importants, les cycles cultures/jachère ne semblent pas pour autant 
systématiquement affectés. Il semblerait par la suite intéressant de pouvoir croiser ces évolutions 
paysagères (espace et temps) à des relevés biologiques plus conséquents, pour comprendre les effets 
écologiques de cette territorialisation dans les savanes (Duvall, 2011). 
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Appréhender ces campagnes en pensant aux héritages permet ainsi de voir sous un autre 
angle le zonage de cette forêt classée (Bassett, 2002) qui malgré sa création ancienne est 
aujourd’hui un espace nouveau tant par la physionomie de la végétation que par les modes 
d’accès à la nature. Ainsi, derrière les conflits d’usages souvent construits entre les gestionnaires et 
les « populations locales », se dessinent des opinions et volontés hétérogènes sur la gestion de la 
nature dans lequel le territoire est bien souvent la source même du conflit (Neumann, 1997 ; 
Cormier Salem, 2006). Il y a certes des visions différentes de la nature (Kaboré, 2010) mais la lecture 
du passé permet ici d’analyser ce territoire protégé non comme une entité existante mais bien comme 
entité « perdue » pour ceux qui l’ont travaillé auparavant. Décréter la protection de la nature pour la 
sauvegarde des savanes, dépasse la simple interdiction/tolérance des pratiques sur cette emprise 
spatiale moderne. Cette action exogène participe à redéfinir les modes de gestions locaux en 
négligeant le rôle du travail dans la définition des droits à l’échelle des terroirs, mais également à 
produire de nouvelles formes de savanes où les usages locaux (utilisation régulière du feu, troupeaux 
locaux,…) n’ont pas réellement leur place.  
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Chapitre 9 : « L’entre deux feux » : vers une gestion 
écologique des campagnes cotonnières ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 9 : « L’entre deux feux »* : vers une gestion écologique des 
campagnes cotonnières ? 

9.1. Les dynamiques paysagères et la coévolution des pratiques et des 
structures spatiales  

9.2. Les forêts classées, des territoires protégés originaux ? 

 
* En référence au film de A-M. Martin (2005) 
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L’étude des campagnes à travers la ligne directrice des feux de brousse et des paysages, nous a 
conduits à prendre en considération le rôle des territoires protégés et du feu au-delà de leurs fonctions 
écologiques majoritairement évoquées. En effet, ces « objets » participent plus largement à l’évolution 
des formes paysagères et à l’aménagement d’un espace régional soumis à de fortes évolutions (coton, 
nucléarisation des familles, régression des brousses...). L’héritage de la lutte institutionnelle contre les 
feux de brousse ne nous a pas permis d’appréhender directement la pratique et les usages locaux du 
feu sur le terrain à ce stade des recherches, la pratique du feu est encore « clandestine ». Cette 
difficulté admise ne doit cependant pas être analysée comme une fin en soi, elle a été une source 
importante d’interrogations au sujet des pratiques et de la gestion de l’espace. 

Dans un premier temps, nous tenterons ainsi de comprendre les évolutions possibles de la 
pratique des feux de brousses dans ces espaces en pleine recomposition. Les changements des 
structures spatiales conduisent les feux à ne plus dépendre des mêmes déterminants qu’il y a une 
cinquantaine d’années lorsque la brousse était abondante. Une perspective articulant le niveau des 
pratiques et des structures paysagères sera ainsi discutée. Nous chercherons alors à replacer la 
pratique des feux de brousse dans le contexte des sociétés rurales contemporaines, afin d’éviter les 
écueils d’une vision fixiste voyant parfois cet outil comme local, traditionnel et immuable (Rossi, 
2000).  

Dans un second temps, nous chercherons à appréhender le rôle que peut avoir l’usage du feu 
comme outil d’ingénierie écologique dans les espaces protégés. Si pour l’Etat et l’administration 
forestière le feu est vu dans le cadre de la gestion des écosystèmes, les usages locaux semblent 
témoigner de motivations différentes. Malgré ces différences, le paradigme participatif de gestion de la 
nature semble vouloir instaurer un feu réconciliateur après des années d’opposition entre 
l’objectif d’un patrimoine naturel à conserver et celui du développement des sociétés rurales. 
Sous cet aspect, le feu écologique peut-il être un lien pertinent pour intégrer les « populations locales » 
aux processus de gestion des espaces nationaux ? 

 

9.1. Les dynamiques paysagères et la coévolution des pratiques et des structures 
spatiales : 

9.1.1. Des systèmes pour interroger les relations inter échelles dans l’espace et le temps : 

En fin du chapitre 6, nous proposions une simulation exploratoire des comportements du feu (feu 
tardifs) en fonction de scenarios représentant la progressive disparition des brousses. Cette 
expérience basée sur un système simple posait déjà la question du rôle déterminant des structures sur 
les processus de propagation du feu. Ce type de simulation n’a pas pour but, ni la prétention de prédire 
les évolutions réelles des types de feux. En revanche, la formalisation de ces systèmes interroge les 
trajectoires complexes des paysages et les relations entre structures et processus intervenant à 
différents niveaux (Houet et al., 2010). Ainsi, sur la base du modèle de feux, la figure 9.1 montre 
comment la propagation des feux produit des feux plus ou moins violents et conditionnent alors la 
végétation. Contrairement à des schémas reliant directement pratiques et structures, et voyant la 
disparition des feux progressive à la raréfaction des brousses, il est ici possible d’apercevoir le rôle des 
structures spatiales sur le comportement des feux. La diminution des proportions des brousses ne 
produit pas une évolution linéaire des comportements du feu, ce n’est pas parce que la brousse 
régresse que les feux sont de plus en plus violents. L’écologie du paysage, décrivant l’espace par la 
composition mais aussi par l’arrangement des structures montre alors sa vocation fonctionnelle 
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puisque si la composition de l’espace ne joue pas directement, la fragmentation progressive des 
espaces se révèle être un indicateur plus pertinent pour analyser le poids des structures paysagères 
sur la propagation et le comportement des feux. Ce type de simulation jouant sur la complémentarité 
de l’analyse pattern/process (Turner, 1989) devient alors intéressant, notamment pour révéler 
l’existence de seuils, à l’image du seuil théorique de 1800 patch, qui, lorsqu’il est dépassé semble se 
traduire par une augmentation forte des feux tardifs (fig.9.1).  

 

Figure 9.1 : Composition et structure de l’occupation du sol initiale et feux potentiellement intenses 
(IPF > 30jours). 

Ce modèle, présenté à titre d’illustration dévoile la facilité d’exploration des relations système de 
pratique/système des structures et montre alors les potentialités futures pour étudier les dynamiques 
paysagères sur le temps long. Ces simulations semblent en effet des outils pertinents pour explorer les 
dynamiques non linéaires entre adaptations et résiliences des systèmes socio-écologiques (Holling, 
1979 ; Van der Leeuw, 2010). Il serait notamment intéressant de pouvoir explorer les interrelations 
entre ces structures et les pratiques et les bifurcations de ces deux sous-systèmes. Existe-t-il des seuils 
pour lesquels les structures amènent à faire évoluer les pratiques des habitants ou à l’inverse à partir 
de quel moment la modification des pratiques conduit-elle à une évolution des structures ?  
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Ce modèle est faux, comme tout modèle, il se base ici sur l’évolution des structures sans 
changement des pratiques du feu à la base et ne prend pas en compte les aspects quantitatifs de la 
biomasse. C’est notamment pour ces raisons que nous avons n’avons pas implémenté ce modèle pour 
une exploration pluriannuelle des dynamiques de feu et des paysages. Pour les paysages du feu au 
Burkina Faso, l’exploration des dynamiques locales de peuplement (Sangli, 2006) et du rôle des 
territoires protégés semblerait en effet primordiale pour comprendre l’évolution régionale de 
l’expansion agricole et des formes produites conditionnant le feu. De même, une analyse approfondie 
des évolutions potentielles des usages du feu semble incontournable pour analyser sérieusement 
l’évolution de ces paysages soudaniens. 

9.1.2. Une évolution des pratiques locales du feu à questionner : perspectives… 

Pour tenter de comprendre les évolutions potentielles des pratiques du feu, nous nous appuyons 
sur les caractérisations actuelles du feu et l’observation qualitative des surfaces brûlées sur l’ensemble 
de la région avant 1970. L’image de décembre 1967 (fig.9.1), montre ainsi l’importance que peut avoir 
la compréhension de la pratique du feu à la fois dans la détermination du jour du feu (heure, vent, ....) 
mais aussi dans la manière de conduire le feu en fonction de différents paramètres (facteurs locaux : 
vallées, routes, topographie...). Nous ne prétendons pas ici vouloir retrouver les raisons mêmes du feu 
mis par le ou les individus, nous essayons simplement de dégager les probables logiques pratiques et 
leurs évolutions à travers quelques clichés et les analyses précédentes. 

Le feu semble ainsi mis le long d’une ligne au sud de l’image (fig.9.2, photographie en bas). La ligne 
de feu se dirige alors avec le vent en direction d’un thalweg. En décembre, le vent dominant est 
l’Harmattan, d’après la fumée dégagée nous en déduisons sa direction : sud-ouest. Le feu conduit alors 
vers une zone plus humide, zone moins combustible devait probablement s’arrêter le long de ce 
linéaire, c’est du moins ce qui se produit sur la majeure partie du thalweg. Cependant, au centre de ce 
vallon, le feu s’affranchit de ce pare-feu naturel et passe de l’autre côté. La force du vent est 
probablement à l’origine de cette échappée puisque par la suite la surface brûlée décrit un véritable 
« cône » attestant de sa propagation unidirectionnelle rapide. Un deuxième thalweg est même franchi. 
La course se ralentit alors, trois conditions peuvent alors être évoquées. La première hypothèse, est 
celle d’une diminution de la force du vent. Une deuxième peut être, la présence d’une surface déjà 
brûlée plus tôt et donc sans combustible. Une dernière hypothèse nous semble néanmoins plus 
probable, c’est celle d’une humidité de la végétation plus importante. Après le deuxième thalweg, 
l’espace concerné est une colline avec des sols plus profonds (MNT et cartes des sols) qui a donc une 
végétation plus humide et donc moins combustible. Le feu se propage alors beaucoup plus 
difficilement, le front de feu se disperse alors. 
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Figure 9.2 : Quelques feux caractéristiques, le 10 décembre 1967. 
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Cette image conforte ainsi nos analyses et l’intérêt d’articuler une recherche combinant analyse 
des formes et des pratiques pour comprendre les questions relatives aux feux de brousse dans le 
champ de l’environnement. Cette relation observée à l’échelle régionale a permis de démontrer 
l’importance du jour de mises à feu, elle est ici complétée par l’analyse ponctuelle d’une relation plus 
fine entre la pratique et les formes. Cette analyse, ici partielle (nous ne savons pas « qui » et 
« pourquoi » le feu est allumé), car réalisée hors du terrain, nous semble importante à poursuivre 
notamment parce qu’elle permet d’investir la question des pratiques de manière plus directe, enjeux 
importants au centre des préoccupations pour la gestion des campagnes étudiées35. La pratique du feu 
se faisant en relation étroite avec l’espace, ce dernier changeant, sa pratique ne peut qu’en être 
affectée. Les autres figures et les observations semblent ainsi attester de feux globalement différents 
des feux actuels. Les feux dans les savanes des années 1960 sont généralement localisés à proximité 
des champs et lorsqu’ils sont relativement importants en surface, ils ont des formes allongées 
témoignant de l’importance du vent pour « pousser » le feu. Ces observations témoignent de feux 
moins nombreux et plus affiliés à l’activité agricole. Pour que les feux puissent se propager sur de 
grandes distances par le vent, il ne faut pas de feux précédemment et surtout une biomasse 
relativement importante. Ce schéma est alors possible dans des paysages où la pratique très précoce 
des feux est moins présente et où la régularité des feux est moins grande qu’aujourd’hui, laissant alors 
des espaces combustibles d’une année sur l’autre. La figure 9.3 propose alors la probable évolution des 
feux sur les dernières décennies. Ce schéma s’accorde avec les explications de Bassett et ses collègues 
(2003) où l’arrivée des éleveurs à conduit à des feux de moins en moins intenses et à une densification 
ligneuse de certains pâturages. 

 

Figure 9.3 : Une hypothèse d’évolution des types de feux dans les paysages soudaniens 

                                                           
35 Des séjours plus longs auprès des personnes connues lors des enquêtes réalisées sembleraient une solution pertinente 
dans le futur. Quelques pistes méthodologiques sont à l’étude pour suivre les usages du feu (chasse et élevage) dans un 
village aux abords de la forêt classée du Tui. 
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Le caractère éphémère du feu, que ce soit la flamme ou la végétation brûlée, rend son étude 
difficile (Pyne, 2009) elle est pourtant essentielle pour pouvoir comprendre les évolutions de ces 
paysages et ne pas rester à une analyse unique des structures.  Pour affiner cette connaissance, il serait 
aujourd’hui intéressant d’interroger les raisons et les représentations du feu et de ses effets. Des 
études anthropologiques (Ribet, 2007 ; Dumez, 2010) attestent de l’intérêt d’analyser sur le terrain, la 
relation fine entre l’espace et le temps des feux. Les qualifications du propre et la conception pratique 
des feux semblent une voie intéressante pour croiser ces connaissances avec d’autres espaces. Ces 
mécanismes reliant feux et activités d’élevage peuvent être retrouvés dans plusieurs parties du 
monde, à l’image des campos uruguayens. 

« Il existe deux grands types de feux. Les feux d'entretien : dans les zones de sierras, un argument 
fréquemment avancé pour justifier leur usage est parfois la lutte contre la garrapata (voir note 
antérieure). La mise à feu de la "saleté" (mugre) que constitue la broussaille est censée détruire en partie 
les populations pathogènes. Le feu est cependant utilisé dans nos secteurs surtout comme mécanisme 
compensatoire. En effet, il permet à moindre coût de pallier l'impossibilité à maintenir, par la seule 
présence du troupeau, un domaine fourrager utile. C'est à n'en pas douter l'un des facteurs-clé de 
modelage du paysage, et il a deux rôles biens précis : (1) remettre en production des surfaces herbagères 
devenues inappétantes. Le tapis des zones où l'herbe a poussé trop vite, sans que le bétail ait le temps de 
la consommer, est devenu sec. La production des graminées, inhibée par leur propre matière sèche 
accumulée, est relancée par la mise à feu. (2) Regagner des espaces perdus par densification ligneuse. La 
mise à feu cherche à ouvrir un couvert arbustif pour développer le tapis sous-jacent, ou simplement pour 
permettre au bétail d’y pénétrer. » (Gautreau, 2006) 

L’étude des représentations locales de la « propreté » de la végétation pourrait certainement être 
intéressante pour comprendre les dynamiques écologiques sur le terrain et ainsi mieux appréhender 
la régularité des passages interannuels du feu, aujourd’hui mal caractérisée par les données 
satellitaires. Pour interpréter et comprendre la pratique, le jour de l’allumage et la conduite du feu 
sont étroitement imbriqués avec la sélection « du moment opportun » (Ribet, 2007) pour brûler et le 
choix du site à brûler. La fenêtre météorologique est extrêmement importante puisqu’elle conditionne 
le jour de la mise à feu. La journée permet en effet d’apprécier l’évolution du matériel végétal et de son 
état.  

« Pour conduire un brûlage, c’est avant tout le vent qui compte. Lorsque les conditions de sécheresse 
du terrain sont satisfaisantes, les éleveurs peuvent selon son orientation déterminer la ou les parcelles 
susceptibles d’être brûlées. » (Dumez, 2010) 

On peut ainsi imaginer combien ce paramètre est essentiel en climat tropical, où 
l’évapotranspiration au début de la saison sèche est très forte. La réserve utile du sol n’est plus 
approvisionnée et diminue d’autant plus vite qu’à cette période le vent se renforce. Le vent, le jour et le 
choix du site ne sont pas des paramètres qui se déroulent le long d’une chaîne causale, c’est 
l’imbrication de ces variables qui fonde la logique pratique du feu. Pour conduire le feu, les conditions 
d’arrêt semblent relativement importantes aux yeux des observations de différents chercheurs, y 
compris dans d’autres espaces (Ribet, 2007 ; Dumez, 2010). La progression du feu s’arrête sur des 
éléments dégagés tels que des chemins nus permettant alors d’éviter une course non contrôlée. 

« Se prémunir des dangers. […] Pour les diminuer, la solution consiste à mettre le feu à l’endroit où les 
conséquences d’un débordement sont les plus importantes, en prenant alors soin que les flammes 
s’éloignent du lieu à préserver. Une fois qu’un espace suffisamment grand a été incinéré, le feu peut être le 
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cas échéant interrompu ; la zone brûlée constitue alors un pare- feu protecteur de ce même lieu. » 
(Dumez, 2010) 

L’intensification générale des systèmes agricoles et leurs répercutions matérielles n’expliquent pas 
à elles seules les dynamiques contemporaines des feux. Tout comme la terre connaît des 
transformations dans sa pratique et sa représentation, le feu pourrait-il échapper à ces mutations 
sociales et naturelles ? Le feu actuel peut- il être comme celui des « temps anciens » décrit par N.Boni 
(1962) ? Actuellement les régimes de feux nous montrent l’impossibilité de décloisonner pratique et 
espaces des feux, y compris dans une analyse qui souhaiterait se restreindre aux seuls processus 
biophysiques : le territoire protégé produit des dynamiques qui lui sont propres (feux plus précoces, 
plus grands). Les place des déterminants du feu ne sont pas les mêmes lorsque ceux-ci se trouvent en 
domaine classé ou en zones agropastorales (fig9.4). Au regard de l’évolution des systèmes de 
production les feux actuels sont « hors normes ».  Alors que les systèmes de production poussent à les 
faire disparaitre (occupation du sol) et que les politiques environnementales luttent contre la pratique 
du feu depuis plus d’un siècle (Kull, 2004 ; Laris & Wardell, 2006), les feux « résistent ». Les territoires 
protégés sont à ce titre important pour comprendre la persistance et la diversité des feux à l’échelle 
régionale et posent alors la question des modes de gestions de ces espaces dédiés à la nature. 

 

 

Figure 9.4 : Le feu et l’évolution de ses déterminants. Le rôle actuel des territoires 

 
9.2. Les forêts classées, des territoires protégés originaux ? 

 

La régression des brousses dans l’ouest burkinabé élimine petit à petit la place du feu dans ces 
campagnes. Alors que les campagnes sont souvent décrites comme en « crise » plutôt qu’en évolution, 
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l’aménagement des espaces de protection semble alors une opportunité pour maintenir la savane, c’est 
à dire la préservation d’une co-existence de l’herbe et de l’arbre. Dans cette vision, le feu devient un 
« mal nécessaire » (Laris & Wardell, 2006) participant à l’entretien des écosystèmes mais cela laisse 
aussi entrevoir une conception nouvelle des systèmes naturels intégrant l’homme. L’évolution des 
enjeux locaux sur le feu doit cependant être resituée au regard des mécanismes globaux qui 
structurent les politiques environnementales. 

9.2.1. Vers une intégration de l’Homme dans les systèmes naturels ? La protection de la nature et le 
développement à l’échelle mondiale : 

La protection de la nature et ses implications dans les espaces naturels prend ses principales 
racines dans la découverte des grands espaces et l’idée de Wilderness comme en témoigne la création 
des parcs naturels américains du Yellowstone (Depraz, 2008). En Europe, la découverte des tropiques 
n’est pas neutre dans la création des politiques de protection de la nature (Rodary & Castellanet, 
2003), c’est d’ailleurs au début du 20ème siècle que se créent les forêts classées concernées par nos 
travaux. Si les territoires protégés n’ont globalement pas changé d’emprise spatiale, les fonctions ont 
évolué au gré des motivations « occidentales » de protection de la nature élaborées par différentes 
institutions. Différents travaux montrent l’existence d’un modèle général de protection de la nature 
qui a évolué selon différentes étapes (Milian & Loukianoff, 2000; Rodary et al., 2003 ; Dupraz, 2008 ; 
Aubertin & Rodary, 2007). Pour Rodary & Castellanet (2003), « trois temps de la conservation » se 
dégagent.  

Un premier temps, est caractérisé par la mise en réserve de certains espaces. L’idée majoritaire 
pour expliquer ces transformations est la volonté de préserver les ressources naturelles. Au début du 
siècle, les mesures sont souvent prises par l’administration forestière. Elles conçoivent alors la 
protection de la nature comme des moyens pour protéger une ressource perçue comme limitée et 
potentiellement exploitable. Cette vision est basée sur une nature ressource. 

Dans un second temps, se dessinent les contours d’une protection de la nature guidée par la 
Wilderness. Dans cette phase, la nature à protéger est celle qui est vue comme sauvage, représentation 
construite par opposition au mouvement d’industrialisation des pays européens. Cette étape est 
caractérisée par l’explosion des territoires dédiés à la protection de la nature (fig.9.3), ils sont souvent 
conçus en lien étroit avec des missions scientifiques notamment pour « conserver et étudier » des 
processus naturels (En France, les Parcs nationaux et la protection intégrale). La fin de ce modèle est 
annoncée par la difficulté de mener cette entreprise de protection « sous cloche » sans prendre en 
considération les importantes mutations socio-économiques. Dans les pays du Sud, cette période 
s’oppose aux opérations de développement rural menées pour améliorer les conditions matérielles 
des sociétés locales. 
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Figure 9.5 : Evolution quinquennale des surfaces mises en protection dans le monde (Aubertin & 
Rodary, 2007) 

Quant à la dernière étape, elle est construite en réaction aux échecs de cette protection « sous 
cloche » mais aussi par l’évolution des conceptions scientifiques. L’écologie de la perturbation permet 
en effet d’appréhender les systèmes naturels en lien avec les activités des sociétés. Ceci se traduit par 
une conservation qui « intègre » les hommes aux processus de production de la nature. La nature n’est 
plus regardée sous l’angle d’une ressource limitée, ni même d’une nature authentique mais comme un 
objet en perpétuel évolution sur lequel l’homme à un rôle à jouer. Les programmes de gestion 
communautaire et de développement participatif sont les illustrations de cette nouvelle vision de la 
conservation de la nature. 
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Figure 9.6 : Évolution récente de la conception occidentale de la fonction des aires protégées. 
(Demaze, 2008 d’après  Fennel, 2003) 

Les figures illustrent à la fois l’ampleur du mouvement de la conservation de la nature (fig.9.5) 
mais aussi l’évolution des conceptions (fig.9.6). Cette évolution des conceptions de la protection de la 
nature peut être resituée par rapport à différents « faits » marquants comme le sont les conférences, 
les sommets de la terre (fig.9.6)… La protection de la nature, en partie guidée par les conceptions de 
l’écologie scientifique doit cependant être analysée au regard des dynamiques du développement 
surtout lorsque les études se localisent dans les « Suds ». L’écologie n’a pas quitté d’elle-même ses 
racines basées sur l’exclusion de l’Homme (Larrère & Larrère, 1997). 

C’est pourquoi la prise en compte de la protection de la nature doit être resituée dans la 
perspective du développement dit « durable ». Si aujourd’hui la plupart des programmes de 
conservation de la nature font appel à ce concept, c’est à la fois parce que la conservation s’ouvrait aux 
hommes mais aussi parce que le développement s’ouvrait à l’environnement (Arnaud de Sartre, 2003). 
Différents mouvements et instances sont à l’origine du concept de développement durable mis en 
avant dans le rapport Brundtland en 1987 mais proposé plus tôt par l’IUCN dans son rapport sur la 
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stratégie mondiale pour la conservation (Leveque et al., 2003). Le développement durable est alors vu 
comme le concept qui permet de réunir la protection de l’environnement et le développement, thèmes 
souvent opposés dans le passé.  

« Les problématiques de l’environnement et du développement ont longtemps été séparées, tant sur le 
plan politico-institutionnel que des thématiques scientifiques » (Leveque et al., 2003) 

Ce compromis du développement et de l’environnement fait ainsi appel à différents héritages, il y a 
certes ceux issus de protection de la nature mais aussi ceux du développement. Ces différentes 
conceptions fusionnent malgré les disparités, l’outil de mise en application du développement durable 
est le territoire.  

«  Le territoire est un élément stratégique pour toute approche intégrée de développement durable, 
car il constitue l’entité spatiale sur laquelle peuvent s’appuyer et se déployer ces trois « piliers » et il 
forme le cadre le plus favorable à leur (ré)-conciliation » (Leveque et al., 2003)  

Dans ce cadre, le territoire délimité apparaît clé pour différentes applications. Dans beaucoup de 
domaines, le territoire devient un terme important que ce soit du côté de l’agronomie et du 
développement (Toilier, 2009) mais aussi en écologie avec la portée aménagiste de l’écologie du 
paysage et la problématique des territoires de la conservation (Gordon & Forman, 1981).  

« The structure of a landscape is primarly a series of patches surrounded by a matrix. […] It also 
provides a land management tool for helping to determine priorities in the land use. » (Forman & 
Godron, 1981) 

C’est à travers cet argument que les aires protégées ont attiré notre attention pour lire les enjeux 
autour de ces espaces au-delà de la question des feux et des processus écologiques. L’analyse des 
processus globaux permet ainsi de relire les enjeux locaux qui se greffent autour des forêts classées 
analysées. Comment ce modèle général se traduit-il localement ? Le lent processus d’intégration des 
espaces protégés est-il présent dans ces campagnes ? En quoi la nouvelle acceptation du feu au 
Burkina Faso est-elle liée aux normes environnementales internationales ? 

9.2.2. Des forêts classées une protection de la nature locale originale ?  

Comme relaté par S. Kiéma (2007), les forêts de l’Ouest Burkinabé ont connu une évolution des 
conceptions. Les changements peuvent clairement se relier au modèle décrit par Rodary et ses 
collègues (2003). Le passage d’une vocation des espaces protégés à préserver une nature ressource 
puis, petit à petit aller à une fonction affiliée à la biodiversité et enfin à la « participation » des 
populations locales se retrouve. Cependant cette traduction locale d’un modèle global ne doit pas être 
seulement lue au regard des conceptions de la nature, les notions de développement durable, de 
territoire et la question de l’Etat sont tout aussi importantes. Si la protection de la nature peut 
désormais être compatible avec le développement économique, cette acceptation modifie en retour la 
place de la protection de la nature : elle la propulse sur des domaines qui dépassent son cadre initial. 

«[…] la conservation n’a pas historiquement pas été antinomique à la modernité. Elle a, au contraire, 
tout autant été une conséquence de la modernité qu’un mouvement d’opposition à celle-ci. Elle entrevoit 
les conséquences possibles de l’exploitation de la nature qu’engendre le système moderne mais, pour 
répondre à ces enjeux, elle suit finalement une voie parallèle à celui-ci. Le mouvement de création des 
aires protégées (réserve de chasse puis parcs nationaux) et la constitution des administrations en charge 
de ces espaces sont les traductions concrètes d’une sectorialisation de la conservation qui la place dans un 
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cadre institutionnel similaire à d’autres secteurs, « internes », si l’on peut dire, au monde moderne dans 
ses formulations légal-rationnelles et étatiques. Une preuve en est donnée par la similitude des formes de 
fonctionnement des deux systèmes. Si la conservation paraît au cours du siècle dernier s’isoler dans sa 
réserve et apparaît antinomique avec l’exploitation de la nature qui caractérise la modernité (et son 
avatar, le développement) elle partage néanmoins avec ceux-ci les mêmes logiques : une rationalisation 
basée sur un savoir scientifique, une approche technique de la gestion des milieux et un contrôle étatique 
des espaces et des hommes. L’expression qui fonde, à partir des années 1930, la démarche des parcs 
nationaux, celle d’un Etat dans l’Etat, doit ainsi être comprise de deux façons. Elle montre la volonté de 
pérenniser les mesures de protection de la nature, elle illustre aussi que dans son enclave spatiale et 
sectorielle la conservation se pense de manière identique à l’Etat qui l’entoure. » (Rodary et Chartier, 
2003) 

Différentes particularités semblent ainsi marquer les mesures concernant les espaces protégés de 
l’ouest du Burkina Faso. Dans la région étudiée, les aires protégées semblent s’inscrire dans un 
mouvement d’intégration des usages locaux de la nature plutôt que dans une conservation stricte 
chassant les populations. Différents points semblent contester cette image reliant le modèle global 
« bienveillant » aux réalités locales. Une continuité semble traverser l’histoire des forêts classées de 
l’ouest burkinabé de 1930 à aujourd’hui : l’emprise spatiale. Contrairement à ce qui se passe en France 
où la protection de la nature s’opère au départ sur des sites (monuments historiques) puis va vers un 
élargissement progressif des échelles d’actions (parc national, parc naturel régional, charte paysagère) 
(Davodeau, 2003), au Burkina Faso c’est surtout un espace qui est mis en défens quelque soit les 
objectifs affichés36, Les forêts classées ne peuvent être séparées de la question du contrôle d’un 
territoire défini et inscrit sur les cartes nationales (Saul, 2003).  

En effet, depuis pratiquement un siècle, ces espaces ont connu différents usages de la nature dans 
des campagnes analysées sous le cercle vertueux pauvreté/environnement (Broch-Due, 2000 ; Kaboré, 
2010). De manière simplificatrice, on peut voir une première phase, qui est la lecture d’une pauvreté 
due à la mauvaise exploitation des ressources naturelles (parfois « hostiles »), visions présentes dans 
le cadre de nombreux programmes de développement rural. Les programmes de « mises en valeur » 
organisent ainsi l’exploitation de la nature pour la rendre plus saine. Dans une deuxième phase, la 
nature déclarée en crise, se doit d’être mieux gérée face aux agressions des « mauvaises » pratiques (le 
coton, la fin des longues jachères…). Dans cette analyse les forêts classées apparaissent centrales et 
illustrent les différentes phases de ce même mouvement des campagnes cotonnières. Alors que les 
systèmes de production et les populations ont complètement été bouleversés, les aménagements 
proposés et réalisés autour des forêts classées peuvent se raccorder à une unique vision fortement 
imprégnée par les représentations occidentales des espaces tropicaux. 

« Notions of nature and poverty are central to the production of modernity as a cultural project 
formed in the “West” in the wake of industrialization and transported to the “rest”.”(Broch Due, 2000) 

Différents arguments peuvent permettre d’appréhender la force de la combinaison du territoire 
adossée à une légitimation écologique pour construire un projet national au détriment des habitants 
(Ribot, 2001). Si l’émergence du territoire est nouvelle (développement durable), la thématique 
pauvreté/environnement est ancienne et structure les enjeux dans ces campagnes. « L’ingérence 
écologique » (Rossi, 2000) n’est pas exclue mais il semble que ce soit un projet historique de 

                                                           
36Notons tout de même, en 2008, le classement d’un site historique, celui des ruines de Loropéni. 
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planification contribuant à déposséder les populations de la gestion des ressources naturelles d’un 
territoire. Les forêts classées sont ainsi des instruments puissants pour aménager le poumon 
économique burkinabé et ceci depuis pratiquement un siècle. Cette continuité du couple 
territoire/écologie, qui aurait les vertus pour à la fois améliorer les conditions de vie des personnes 
mais aussi la santé de l’environnement, est largement visible par la résilience de cette notion. 

 

 

Figure 9.7 : Les vallées classées de l’ouest burkinabé : évolution des fonctions et des conceptions 

 

La figure 9.7 illustre la résistance de cette conception puisque dans des campagnes qui ont été 
bouleversées par des mutations importantes (spatiales, économiques, sociales…) nous pouvons 
aisément retrouver les mêmes axes thématiques. La conservation du terme « forêts classées » montre 
le fixisme. Si les faciès de ces espaces ne s’apparentent pas à des forêts, comme décrété à l’époque 
coloniale, le terme demeure pourtant pour qualifier ces végétations de savane (Leimdorfer, 1987).  
Malgré des contextes différents, les analyses, méthodes et solutions aux problèmes perçus reposent 
sur les mêmes piliers : populations et risques, Etat et vision de la nature, et enfin conception 
scientifique « légitime » (fig.9.5). Ce qui démontre la force de la combinaison territoire/écologie, c’est 
la capacité de conserver des fils conducteurs similaires malgré une inversion des arguments.  Si la 
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région a changé, les changements ne peuvent être reliés à de si grandes oppositions des lectures 
construites sur les mêmes axes. En 1950, la gestion de la nature permettait de protéger les populations 
du risque sanitaire (onchocercose), aujourd’hui les forêts classées protègent la nature face aux 
hommes « gaspilleurs de terres ».  

La marche vers la territorialisation de ces espaces n’a probablement jamais été aussi forte comme 
en témoigne l’analyse régionale des espaces protégés. Le chapelet de petits espaces protégés sont 
aujourd’hui des « îlots de verdure » au milieu de campagnes vivantes, les brousses n’y régressent 
pratiquement pas depuis quelques années et parfois elles y reviennent (à l’exception de quelques lieux 
et de la forêt classée de Soroboli)! Nous montrons en effet, que la forêt du Tui a connu différents 
mouvements de colonisation agricole et que depuis plus de dix ans des phases de déguerpissements 
ont eu lieu. Les savanes se reboisent petit à petit nourrissant des feux plus importants. Dans ces 
territoires des zones tropicales, la tendance est loin des modèles globaux de déforestation mais plutôt 
à la transition forestière (Rudel, 2002). Des études sur le « long terme » prenant en compte les 
trajectoires des paysages semblent alors nécessaires pour pouvoir interpréter les évolutions passées 
et en cours.  

En ce sens, les analyses diachroniques avec seulement deux dates, semblent souvent négliger les 
articulations entre le niveau des politiques en charge des territoires, avec le niveau des pratiques et 
usages locaux de la nature. La patrimonialisation moderne de la nature évite alors d’aborder les 
interactions spatiales entre les territoires ainsi que les héritages des lieux appropriés bien avant le 
classement de ces zones de forêts classés. Les sauts temporels et la faible résolution spatiale des 
données conduisent alors à éviter toutes argumentations sur les inégalités entre habitants et les 
bénéficiaires des politiques publiques. La figure 9.8 issue de l’atlas de la FAO montre cette dérive dans 
le traitement des données spatiales ainsi que dans son titre « Atlas of our changing word ». Le terme 
« our » gomme en effet toute notion d’appropriation individuelle ou collective en attribuant cette 
partie de nature à nous tous ! Pourtant derrière cette figure et le texte se cache bien de nombreux 
déguerpissements de populations dépossédés de leurs espaces (Kaboré, 2010).  Aujourd’hui en 
reprenant l’exemple de quelques aires protégées dénoncées comme dégradées, il serait aisé de 
montrer que les occupations « clandestines » des paysans dans les espaces protégés relèvent 
probablement plus d’un héritage que d’un réel mouvement de dégradation proportionnelle à la 
saturation des espaces périphériques, ou encore d’une agressivité soudaine des paysans sur la nature. 
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Figure 9.8 : Une interprétation des paysages basée sur deux dates avec un intervalle de temps trop 
important vis-à-vis des processus sur le terrain. 

Il existe actuellement une certaine contradiction entre la « mise sous cloche actuelle », témoin 
d’une conservation « dépassée », et l’ouverture moderne des espaces protégés à des activités diverses 
sous la condition qu’elle conserve une apparence de savane. Quelques illusions sont mises en avant 
pour tenter de retrouver une gestion éco-participative des populations mais avec ce mélange 
persistant entre pauvreté, exotisme et nature. Les usages « autorisés » sont la plupart du temps des 
activités « douces » pour la nature ou s’inscrivant dans une tradition : pharmacopée, pailles, chasse 
rituelle.... La logique vantée est que la nature est à protéger pour les usagers car leur pauvreté les rend 
dépendants des ressources naturelles, en revanche, les activités commerciales « modernes » y sont 
interdites. Le développement et la nature s’opposent. Si cette logique peut sembler restrictive au 
niveau local, l’entrée des aires protégées dans la voie de la diversification (modèle global) rend ce 
clivage d’autant plus frappant. En effet, si les activités commerciales sont interdites aux populations 
riveraines, cela ne semble pas le cas pour d’autres catégories d’acteurs. Les aires protégées auparavant 
gérées par l’Etat sont entrées dans le processus de décentralisation (Ribot, 2001). Les espaces peuvent 
désormais être conçus pour différentes fonctions selon des opportunités essentiellement 
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économiques. C’est pourquoi dans cette région, ces espaces commencent à se spécialiser (fig. 9.9). 
Certaines se voient attribuer des orientations forestières (Tissé, Tiogo...), d’autres une vocation 
cynégétique (Mou) ou encore touristique. Les réserves MAB (Man and Biosphere), des Deux Balés et 
de la mare aux Hippopotames esquissent ainsi les premiers signes pour intégrer le mouvement 
mondial du tourisme écologiste.  

 

Figure 9.9 : Quelques exemples de diversification des fonctions des aires protégées. 

 

Au final, il existe des parallèles importants entre l’évolution du modèle global de la conservation de 
la nature et sa traduction locale à l’Ouest du Burkina Faso. La place du territoire (déguerpissements, 
contrôle des limites) et la diversification des fonctions des espaces naturels nationaux attestent d’une 
certaine maitrise de l’Etat et de ses services de l’environnement. Cependant ce parallèle autour des 
politiques publiques ne nous apporte pas d’éléments sur le fonctionnement de ces espaces et plus 
particulièrement sur les relations entre les habitants, leurs paysages et cette gestion exogène de 
l’espace, c’est pourtant cette interrelation qui produit les paysages régionaux observables. 

 

9.3. Le feu moderne : la fin d’un vieux conflit ? Analyse d’un objet d’interface pour la 
gestion écologique des paysages de savane. 

Pour analyser la combinaison entre les aménagements souhaités par l’Etat et les mécanismes 
locaux qui participent à la production du paysage-objet, l’usage du feu semble un lien intéressant pour 
relier la territorialisation moderne aux trajectoires des modes de gestion. Dans la perspective d’une 
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conservation intégrée des territoires, le feu devient en effet un outil fédérateur pour conduire une 
gestion des territoires partagée entre les gestionnaires de l’environnement et les habitants (Yaméogo, 
2005).  

9.3.1. Des territoires où le feu n’est pas utilisé pour les mêmes raisons : 

L’utilisation du feu est à la croisée de différentes visions révélatrices des enjeux passés et actuels 
autour de ces territoires dédiés à la nature. Le feu « intégrateur » est un pont entre gestion par les 
populations et ingénierie écologique mais aussi un témoin de la transition entre des conceptions de la 
gestion de la nature où le feu est aujourd’hui toléré après un siècle de lutte contre celui-ci.  

 

Figure 9.10 : Le feu à la croisée des conceptions pour gérer les espaces ruraux. 

Le feu est actuellement prévu comme un outil au service de la gestion des écosystèmes (Arbonnier, 
2008). Suivant la conception scientifique de l’écologie de la perturbation, le feu participe à la 
dynamique des savanes (Bond et al., 2005). Il est le moteur principal de cette dynamique écologique. 
La place que prend le feu dans les dynamiques environnementales s’oppose à celle qui a dominé 
pendant de nombreuses décennies (fig 9.10). Au début du siècle, dans une conception climacique de la 
végétation, le feu était un agent de dégradation qui réduisait la couverture arborée au profit de faciès 
de végétation dégradée. A cette époque, le feu était fortement condamné, ce fut notamment la lutte 
contre les feux de brousse menée par la foresterie coloniale et reprise plus tard par le gouvernement 
sankariste. Le feu était analysé comme une menace sur l’environnement. Le renversement de la 
représentation du feu en lien avec sa place dans les systèmes écologiques n’est pas binaire, les 
discours de crise au sujet du feu persistent. 



Chap9 : L’ingénierie écologique dans les paysages en feu 

322 

 

 

Figure 9.11 : Le feu symbole persistant de la dégradation environnementale (Site Environnement.bf) 

Malgré la persistance du feu comme symbole de la dégradation environnementale (fig.9.11), le 
changement de conception vis-à-vis du feu est réel. Ce renversement peut se lire à deux niveaux. Un 
premier niveau de lecture concerne la situation du feu dans les biomes, tandis qu’un second est lié à la 
gestion et à la maîtrise du feu. La FAO (Food Alimentation Organization) est un organisme qui permet 
en partie de comprendre l’évolution des conceptions au sujet du feu et les répercussions dans les 
politiques environnementales actuelles. 

 

Figure 9.12 : Le feu dans l’environnement selon la FAO : les écosystèmes comme référentiels. 

Le premier niveau de lecture est ici illustré avec les définitions des écosystèmes (fig 9.12). Dans cet 
extrait issu d’un rapport au sujet des feux, les écosystèmes sont systématiquement accolés au feu 
(Morgera & Cirelli, 2009). Les écosystèmes sont alors « dépendants », « sensibles » ou « non 
dépendants » du feu. Ces adjectifs montrent comment le feu n’est plus rejeté, ce n’est pas qu’une 
simple description d’écosystème avec ou sans le feu, c’est une vision du feu comme facteur majeur des 
dynamiques écologiques. Le feu prend alors des fonctions différentes en fonction des lieux et des 
conditions naturelles dans lesquelles il agit. Dans cette lecture du feu appliquée aux écosystèmes, il 
faut remarquer l’expression « feu systématiquement combattu » qui rappelle la représentation 

Écosystèmes dépendants du feu – Le feu est essentiel pour maintenir la composition, la structure, la fonction et 
l’étendue de l’écosystème prédominant. Si le feu est systématiquement combattu, ou si le régime du feu est altéré au-delà 
de la fourchette de variabilité historique, l’écosystème se modifie et se transforme ; les espèces dépendantes et leurs 
habitats s’affaiblissent ou disparaissent. La végétation devient très sensible au feu et hautement inflammable. La 
structure de l’écosystème et l’architecture des plantes facilitent la propagation du feu. Les limites entre les écosystèmes 
dépendants du feu ou non dépendants du feu sont largement déterminées par la continuité relative des combustibles 
inflammables ou la probabilité de conditions climatiques favorisant le feu. 

Écosystèmes sensibles au feu – La structure et la composition de l’écosystème tendent à freiner l’allumage et la 
propagation du feu. La majorité des espèces manquent généralement d’adaptations pour répondre de manière positive 
au feu. Le feu peut influencer la structure de l’écosystème, l’abondance relative des espèces, et/ou limiter l’étendue de 
l’écosystème, ou il peut se déclarer naturellement très peu fréquemment ou durant des situations climatiques extrêmes. 
Le feu peut créer des habitats pour des espèces clés en créant des ouvertures, des niches de régénération, ou en débutant 
ou affectant la succession. Si les feux sont trop fréquents ou trop importants, ils peuvent endommager et causer des 
modifications de l’écosystème vers une végétation plus sujette au feu. Certains écosystèmes sensibles au feu sont aussi 
connus pour être influencés par le feu, particulièrement ceux qui sont à proximité des écosystèmes dépendants du feu. 

Écosystèmes non dépendants du feu – Les feux, de manière caractéristique, ne se déclareraient pas à cause d’un 
manque de combustible et/ou de sources d’allumage. Les régimes du feu peuvent être altérés par un changement dans le 
combustible (par exemple les espèces invasives) ou des allumages causés par l’homme inappropriés sur le plan 
écologique. 

Les Menaces : 

En ce qui concerne les menaces qui s’exercent sur les espèces, peu d’inventaires ont été faits, en raison de l’état 
relativement récent de l’attention accordée aux divers éléments constitutifs de la diversité biologique globale du pays. 
Cependant, il est établi que les pertes de la diversité biologique au Burkina Faso sont essentiellement dues aux 
menaces et tendances suivantes : 

• les feux de brousse et la destruction du biotope ;  
• la pression démographique entraînant la diminution de la jachère ;  
• la culture itinérante et la destruction des espèces et écosystèmes ;  
• la pauvreté et le recours à la satisfaction des besoins immédiats ;  
• la péjoration climatique. 
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péjorative du feu qui existait auparavant. Cette expression appelle aussi à montrer la relation étroite 
entre les conceptions scientifiques et les modes de gestion préconisés dans les espaces. 

 

Figure 9.13 : La gestion du feu selon la FAO : le risque et la planification territoriale. 

Les textes de la FAO (fig.9.13) permettent à un second niveau de lecture, de comprendre les 
nouvelles orientations de gestion des espaces pyrophiles. La « gestion des feux sur base 
communautaire » ainsi que les nombreuses références au territoire (zone prédéterminée, territoire...) 
permettent de comprendre comment le feu, vu comme un outil d’ingénierie écologique, est un témoin 
de la phase d’une conservation de la nature dite « intégrée ». Les définitions montrent que le feu est un 
outil au service des écosystèmes, que ce soit pour un objectif de gestion ou bien de protection des 
espaces naturels, la question d’une éventuelle utilité du feu ne semble pas évoquée dans ces phrases, 
c’est l’angle de la gestion du risque qui domine. Les analyses sur les dynamiques du feu menées dans la 
région d’étude (partie 1 et 2) démontrent que le feu ne peut être compris sous cet angle du risque  
puisque ce sont les mécanismes de mises à feux régulières qui contrôlent le système plus que la 
propagation biophysique des flammes. 

Dans la perspective d’un feu intégrateur, il est nécessaire de dépasser une lecture sur l’objet afin 
de pouvoir confronter les raisons de ces feux. Les feux allumés dans ces campagnes répondent à 
différents usages qui ne semblent pas relever d’une volonté de gérer l’espace au sens où il est entendu 
dans les textes de la FAO. Le feu permet de nettoyer, de « purifier » les zones de brousses. Mais le feu 

Brûlage dirigé- Application contrôlée du feu à la végétation aussi bien dans leur état naturel que modifié, sous des 
conditions environnementales spécifiées qui permettent au feu d’être confiné à une zone prédéterminée, et en même 
temps de produire une intensité de chaleur et une vitesse de propagation souhaitée pour parvenir aux objectifs planifiés 
de gestion de la ressource (voir feu planifié). Note : Ce terme a remplacé le terme antérieur de “brûlage contrôlé”. 

Feu planifié - Ce terme est synonyme de feu prescrit et en a la même définition. Un feu planifié est un feu allumé dans le 
cadre de la gestion ou un feu d’espaces naturels qui brûle sous prescrit, c’est-à-dire que le feu est confiné à une zone 
prédéterminée et produit le comportement du feu et les caractéristiques demandées pour parvenir à un traitement 
planifié du feu et/ou à des objectifs de gestion de la ressource. L’acte ou la procédure pour mettre en place un feu planifié 
est appelé brûlage dirigé (ou brûlage prescrit). Un feu d’espaces naturels brûlant sans avoir été prescrit peut devenir un 
feu causé par l’homme ou un feu d’origine naturelle (voir brûlage dirigé, feu d’origine naturelle planifié). 

Gestion des feux sur une base communautaire (CBFiM)- L’approche de gestion des feux basée sur la participation des 
communautés locales dans l’application appropriée des feux, la prévention des feux d’espaces naturels, et la préparation 
à l’avance ainsi que l’extinction des feux de forêts. Les approches CBFiM peuvent jouer un rôle important dans la gestion 
des feux, spécialement dans la plupart des régions du monde où les allumages de feux provoqués par les hommes sont la 
source primaire des feux de forêt qui affectent les moyens d’existence, la santé et la sécurité des gens. Les activités et les 
connaissances que les communautés pratiquent et appliquent généralement sont en premier lieu celles associées à la 
prévention. Elles incluent la planification et la supervision des activités, une action conjointe pour les feux dirigés et le 
contrôle et l’intervention sur les feux, appliquant des sanctions et fournissant un soutien aux individus pour renforcer 
leurs tâches de gestion des feux.  

Gestion des feux - Toutes les activités requises pour la protection des forêts et autres végétations pouvant être brûlées 
par le feu et l’utilisation du feu pour satisfaire les buts et objectifs de gestion du territoire. Elle comprend l’intégration 
stratégique de facteurs comme la connaissance des régimes de feux, des effets probables du feu, des valeurs exposées au 
risque, du niveau de protection des forêts requis, du coût des activités relatives au feu, et des technologies du brûlage 
dirigé jusqu’à la planification à usage multiple, la prise de décision, et les activités quotidiennes pour accomplir les 
objectifs établis de gestion de la ressource.  

Plan de gestion des feux- (1) Une spécification, pour une zone spécifique, de la politique sur le feu et de l’action 
prescrite; (2) Le processus de gestion administratif, technologique et systématique pour déterminer l’organisation, les 
installations, les ressources et les procédures requises pour protéger les gens, la propriété et les autres objectifs 
d’utilisation de la terre (voir le plan de prévention contre le feu ou campagne de feu, planification de prévention contre 
les feux, plan de pré-attaque, plan d’extinction des feux, évaluation en fin de saison). 
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purificateur est aussi producteur. Mettre le feu pour les individus se fait dans un but, alors quelles 
pourraient être les logiques communes entre les usagers et les gestionnaires de l’environnement ? 
Pour les éleveurs mettre le feu c’est avant tout produire de l’herbe, que ce soit en France ou en Afrique 
de l’ouest. Bruzon (1994) l’explique ainsi au sujet des éleveurs Peuls : 

« Tout est vu et pensé en fonction des repousses végétales et, notamment, la notion de profit demeure 
sous-jacente : « quand les feux de brousse sont mis tôt, ça nous rapporte, quand ils sont mis tard, ça ne 
nous rapporte pas ». Ainsi, les éleveurs arrêtent-ils de mettre le feu quand les herbes sont totalement 
sèches, car, selon eux, il y la rupture ; l’idée de rupture désignant l’absence de repousses.» 

Le feu est alors vu comme une pratique pour la promotion de l’herbe et pour combattre les 
repousses de jeunes ligneux. Dans les forêts classées, gérées par des forestiers cette éventualité peut 
apparaître difficile à comprendre. Les forêts classées ont initialement été créées pour protéger l’arbre. 
A la lecture des travaux sur les feux par quelques chercheurs issus de la foresterie cela ressort même 
comme une évidence. Les travaux expérimentaux, débarrassés de toute logique de terrain, sans portée 
pratique, se permettent de proposer des conditions pour une utilisation du feu pour les habitants. Le 
critère donné, prévisible, est celui-ci du « feu précoce » (Sawadogo, 2006). Nous pouvons nous 
interroger sur l’absence de logique pratique dans ces préconisations, sans utilité pourquoi les 
habitants mettraient-ils le feu pour une administration qu’ils ne portent pas souvent dans leur cœur ? 
Si la strate herbacée se couvre de ligneux, les utilisations du feu peuvent-elles être identiques pour les 
forestiers et les éleveurs ?  

Nous pouvons en douter. La conception du climax utilisée par Aubréville, où l’homme n’était qu’un 
destructeur est peut être assez lointaine, mais le consensus sur le système dynamique de savane n’est 
pas pour autant sans importance sur la gestion des espaces. La volonté d’aménager une co-existence 
de l’herbe et de l’arbre est-elle désirée et souhaitable pour les usagers quotidiens de ces espaces ? 
Quelles sont les modalités d’une utilisation du feu lorsque celui-ci est planifié pour produire de la 
savane et non plus des pâturages ? Actuellement, les freins de cette utilisation conjointe semblent 
relever du cadre réglementaire qu’il faudrait changer pour permettre l’accès aux ressources pour les 
populations. Autrement dit, le passage du feu mis par les populations, au feu allumé pour la gestion des 
espaces serait simple et la transition n’aurait besoin que d’un outil administratif. Ainsi une possible 
autorisation de l’élevage et des feux dans les espaces protégés pourrait voir le jour, permettant alors 
aux populations locales de participer à la valorisation des ressources naturelles. Ce compromis ne 
paraît pourtant pas une évidence, ni un garant d’une future co-gestion harmonieuse entre 
« populations locales » et gestionnaires. Le feu ne peut pas être un objet « interface », il est utilisé pour 
différentes raisons et motivations, il existe différents types de feu, parfois contradictoires. Pour 
préciser cette idée, nous nous appuierons sur des observations d’un brûlage dirigé effectué en 
présence de gestionnaires et d’habitants aux motivations diverses. 

Nous avons pu observer cette opération sur une lande classée en zone de protection spéciale (ZPS, 
Natura 2000) du Département de la Manche (fig. 9.14). Comme dans les préconisations que l’on peut 
trouver dans divers rapports de protection de la nature, la conduite du feu s’est effectuée dans un 
espace délimité et préétabli par différentes personnes (élus, associations, chasseurs, gestionnaires). 
Préalablement des bandes de végétation sont passées au girobroyeur pour éviter tout risque de 
propagation en dehors du périmètre choisi. Le feu est allumé depuis le haut du versant à contre vent, 
sa descente est ainsi lente et permet de brûler la végétation selon les indications d’un gestionnaire. 
Mais ce qui fut intéressant c’est probablement la division entre l’apparent consensus sur la flamme et 
la diversité des regards portés sur les cendres. Il y avait comme une gêne à parler de ce dépôt grisâtre 
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dans les landes. Certains semblaient alors vouloir justifier ce geste bénéfique face à la cendre déposée. 
Ils indiquaient alors que cela ne se verrait plus d’ici une ou deux semaines. Mais en grattant la cendre 
avec le pied, le sol apparaissait plus ou moins en fonction des espaces et de la végétation brûlée. Les 
discours se démêlèrent alors quelque peu, révélant alors différentes représentations et volontés 
autour de ce brûlage dirigé.  Du coté des chasseurs de la commune, ce n’était pas assez brûlé alors que 
pour les gestionnaires cela semblait satisfaisant « il faut que ça soit hétérogène ». A l’échelle des 
parcelles, cette dichotomie existait aussi puisque les chasseurs auraient souhaités brûler plus grand. 
Pour les gestionnaires, il est mieux vu de faire par petites parcelles pour avoir différents stades 
dynamiques de végétation, jugés nécessaires pour la diversité biologique et plus particulièrement celle 
concernant l’avifaune. Non que les chasseurs soit anti-biodiversité mais eux, en recherchant à 
favoriser les populations de lièvres souhaiteraient brûler différemment. 

Au-delà de l’illustration d’un contexte étranger aux savanes, l’intérêt réside ici à montrer les 
vocations différentes d’un « même feu », mais aussi les moyens de mettre le feu, qui attestent 
clairement des normes globalisées des conceptions écologiques (théorie de la perturbation) et de leur 
influence à catégoriser les « bonnes pratiques environnementales». La planification est ainsi entourée 
de nouvelles techniques (drip torch, 4X4 et tonne à eau) qui impriment alors des nuances sur la 
logique de mise à feu. La parcelle brûlée a été définie préalablement en réunion dans le cadre d’un plan 
de gestion de l’espace concerné, puis ensuite une fenêtre météorologique favorable a été attendue 
pour pouvoir mener le brûlage. La logique du feu n’est plus une combinaison mais un enchaînement 
causal (définition de la parcelle puis attente d’un moment satisfaisant), montrant alors avec force 
l’impossibilité du feu comme geste quotidien probablement à la base des systèmes hérités. En plaçant 
la pratique dans ce cadre réglementé, le geste programmé devient essentiellement utilitariste et 
fortement imbriqué dans les représentations esthétisantes des paysages ouverts (Faerber, 2000 ; Le 
Floch et al., 2005). 
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Figure 9.14 : le feu technique et écologique pour la gestion des landes dans la Manche (mars 2010) 

Citer cet exemple dans un contexte en France, n’est pas ici fait pour réaliser un parallèle avec le 
Burkina Faso sur les formes, les utilisations du feu puisque les contextes sociaux et naturels sont 
différents. Cependant cet exemple permet de montrer la difficulté d’un compromis autour du feu qui 
ne recouvre pas les mêmes utilisations et les mêmes volontés sur un même espace (Bernard Laurent & 
Weber, 2007).  C’est aussi et surtout une façon de révéler en quoi la planification du feu induit 
nécessairement un changement de la pratique et de sa traduction dans l’espace. Si l’aménagement et 
les plans de gestion sont faits pour conserver les formes de savanes peuvent-ils réellement envisager 
une réussite de ces objectifs ? Prévoir, planifier c’est renier le geste quotidien en le plaçant dans une 
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visée qui est celle de la gestion de la végétation. La logique qui a produit les formes aujourd’hui 
observées était-elle celle-ci ? Nous pouvons en douter, comme le dit Bachelard (1934) : 

« Le dilemme : fait- on les feux adorer le bois, comme le croit Frazer, ou brûle-t-on le bois pour adorer 
le feu, comme le veut une explication plus profondément animiste ? » 

Cette citation montre un renversement possible de la logique de mise à feu.  La gestion de la 
végétation par le feu rend toute logique du feu dans une chaîne causale où la dialectique entre pratique 
et représentation ne peut pas exister. Cette argumentation parait intéressante puisque S. Dugast 
(2006) illustre cette nécessaire dialectique et ce renversement dans la pratique du feu chez les Bwaba. 
Le feu n’est pas mis pour gérer mais parce qu’il est appelé par le milieu « un tel endroit appelle le feu » 
(Dugast, 2006). Ainsi si l’homme est un artisan du feu (Rasse et Ballouche, 2007), ce n’est pas que pour 
l’objet c’est aussi par sa pratique et pour les raisons qui motivent sa pratique du feu. Dans le nouveau 
cadre réglementaire, le geste quotidien est renié alors que c’est ce dernier qui est responsable des 
formes paysagères observées actuellement. La gestion du feu dans une culture de gestion du risque ne 
peut reproduire des paysages passés puisque les processus sont inversés, gérer la nature pour 
maintenir les formes est une illusion. Comme le mentionne D. Montembault (2001) au sujet de la 
patrimonialisation des haies, cette attitude est une conception du « paysage à l’envers ». Les savanes 
sont amenées à changer avec les sociétés que ce soit par les territorialisations (sanitaires, 
écologiques,…) ou bien par les systèmes de production...  

9.3.2. Des paysages « en feu » : entre gestions endogène et gestion exogène 

La gestion des espaces par le feu avec les autorités montre ainsi que ce changement est plus 
« politique que technique » (Ribet, 2008). Le feu ne peut pas être pris comme un simple usage ou un 
problème de gestion environnementale dans les campagnes actuelles du Burkina Faso. Les 
dynamiques paysagères et celles du feu ont en effet prouvé l’efficience des pratiques et des modes de 
gestion locaux.  

Dans les zones méditerranéennes ou les zones de moyennes montagnes européennes, la gestion 
par le feu est conduite pour enrayer le risque d’incendie, pour maintenir la biodiversité et l’ouverture 
souhaité des paysages (Martin, 2005 ; Le Floch et al., 2005). Les projets d’écobuages sont alors des 
instruments mis en place par l’Etat dans les collectivités locales pour lutter contre le réel risque 
d’incendies. Dans un contexte tout autre, en dynamique de colonisation agricole, de saturation 
spatiale, la gestion par le feu n’a pas réellement les mêmes visées puisque le risque d’incendies est 
faible et limité par l’efficacité des pratiques locales du feu. La gestion environnementale des espaces 
par le feu peut ainsi un être vue comme un instrument pour que l’Etat affirme sa présence face aux 
puissants systèmes fonciers locaux.  Autrement dit, le feu n’est pas un problème en soi, à savoir une 
préoccupation moderne de gestion des ressources naturelles, mais davantage un prétexte utilisé pour 
légitimer les territoires protégés nationaux, dans la continuité d’un combat historique au sujet de 
l’accès aux ressources (Kull, 2004). 

La stratégie nationale de gestion des feux de brousse donne à voir cette attitude nationale de 
gestion des espaces naturels à proximité des espaces protégés. Les comités de gestion des feux ne sont 
pas localisés sur l’ensemble de la région. Un accent particulier est mis sur les villages limitrophes des 
espaces protégés. 

« Dans les autres zones de la forêt, les feux précoces seront pratiqués par les GGF pour lutter contre 
les incendies incontrôlés de forêt. Un pare – feu périmétral sera mis en place et son entretien assuré par 



Chap9 : L’ingénierie écologique dans les paysages en feu 

328 

 

les GGF dès la fin de chaque saison des pluies. A noter que des Comités de lutte contre les feux de brousse 
ont été mis en place dans tous les villages riverains de la forêt. De même des formations en techniques de 
lutte contre les feux ont été dispensées aux GGF de la forêt dans le cadre de la mise en œuvre du Projet AIJ 
/ RPTES. Ce capital de connaissances sera mis à contribution pour une gestion efficiente des feux de 
brousse. »  

(Projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Kari – Période 2005 à 2019) 

Sur cette stratégie s’appuyant sur les espaces protégés se greffe une stratégie de diffusion 
technologique (« villages grappes ») d’un savoir du feu technique ancré sur un territoire. Cette 
stratégie nationale de gestion locale et participative ressemble fortement aux projets de 
développement agraire des années 1960 mis sous le terme développement endogène (Chauveau, 
2004). 

Sans entrer dans les mécanismes de développement utilisés, l’observation d’une des structures 
politiques locales montre la place de la stratégie nationale des feux de brousse au-delà de l’objet même 
(fig.9.15). La mise en place des comités de gestion des feux au niveau local, se traduit par une 
interaction entre gestion locale et gestion de l’Etat. Après la relation entre les groupements agricoles 
locaux et la filière nationale cotonnière, nous pouvons aisément comprendre le rôle de cette stratégie 
nationale des feux de brousse dans un pays qui cherche à contrôler « ses » terres face à des systèmes 
fonciers locaux efficients. 

 

Figure 9.15 : Les comités de gestion des feux dans les organisations politiques de deux villages le long 
de la forêt classée du Tui (Diagramme de VENN, PNGT). 
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- Un feu contestataire et d’appropriation des territoires 

Cette recherche de l’Etat à articuler la gestion locale et la gestion nationale concerne le foncier et 
sa maîtrise. Ainsi lorsque le feu est abordé, ce n’est pas seulement l’usage et sa pratique au regard des 
dynamiques biophysiques qu’il faut analyser mais plus largement un instrument qui aborde les 
moyens de maitriser le territoire national. 

Ce panneau de sensibilisation environnementale propose une vision relativement complète des 
enjeux qui se tissent autour du feu (fig.9.16). Ce panneau est réalisé par le ministère chargé de 
l’environnement dans le cadre d’un programme de coopération avec la Finlande. Cette représentation 
montre à gauche un représentant de la gestion locale coutumière montrant sa condamnation du feu 
par la gestuelle (bâton en direction du feu) et par la parole : « les feux de brousse ? Pas chez nous ! ». 
Ainsi, un panneau produit par des institutions externes à ces campagnes fait parler une autorité de 
gestion locale sur son espace (« chez nous »). Cette transposition d’une volonté exogène exprimée par 
l’intermédiaire d’une « marionnette locale » rappelle les manières de procéder du développement local 
participatif. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que ce rapport entre gestion locale et gestion 
étatique concerne les ressources naturelles et plus particulièrement la gestion et la maitrise du feu. Le 
feu est ici révélateur d’un rapport entre les autorités locales et une volonté extérieure. Ce rapport est 
au centre des préoccupations, le feu y est presque un prétexte, c’est la question des autorités de 
gestion qui est centrale dans ce message. Les impacts de balles visant l’autorité renforce cet argument. 
En bas à droite, le margouillat avec la queue en feu illustre la condamnation de la pratique clandestine 
du feu. Pendant les temps de haute répression, notamment pendant la révolution sankariste avec 
l’instauration des comités révolutionnaires, la condamnation de la pratique du feu à conduit à un usage 
clandestin du feu. Cette clandestinité a alors conduit à l’utilisation de vecteurs du feu « discrets » : les 
margouillats. Certaines personnes ajoutaient alors une mèche enflammée à ces petits animaux qui 
courant dans la brousse, l’incendiaient37. 

Ce panneau condamne le passé que ce soit pour l’attitude de l’Etat (décrit comme répressif 
auparavant) ou pour celle des autorités traditionnelles (décrites comme non attentionnées envers les 
ressources). Rejeter les conditions passées pour entrer dans une nouvelle démarche moderne avec la 
coopération du local et de l’Etat est au cœur de ce panneau. 

 

                                                           
37En période de répressions politiques par un régime fort on observe la naissance d’une pratique clandestine transformant la 
pratique. Parfois, ce changement met en jeu un petit animal avec au Burkina le recours au margouillat tandis que dans la 
Manche on nous a décrit la même idée avec l’utilisation d’une souris.  Dans les Pyrénées (Martin, 2005) des mèches et des 
bougies étaient utilisées la nuit… 
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Figure 9.16 : Gestion endogène et gestion exogène : le feu comme point de rencontre symbolique. 

9.3.3. Des oppositions « silencieuses » de modes de gestion de la nature 

Ces conceptions du feu opposent ainsi deux manières de concevoir la gestion des ressources 
naturelles dans l’espace et donc les regards au sujet des territoires protégés. Le développement 
durable en affirmant le territoire comme pré-requis à toutes actions s’oppose à une conception 
fondamentale des systèmes de tenure foncière dans lesquels le travail définit les droits et l’espace 
(Leach & Fairhead, 2002). Nous montrons l’importance de l’articulation entre le foncier et la pratique 
dans nos enquêtes. Hagberg. S (2003) relate bien cette idée au sujet de la question des limites des 
forêts, les limites reconnues par les populations sont celles des mémoires, à savoir, celles issues de 
dynamiques passées et héritées. Les plans d’aménagement inversent cette conception en posant les 
frontières pour ensuite en définir les usages.  

C’est pourquoi l’analyse des discours de certains individus au sujet de la forêt classée du Tui ne 
peut être étudiée comme une simple privation d’espace riche en ressources. Si le territoire protégé est 
décrit par « la forêt nous a tout pris » ou comme l’espace « des bœufs du gouvernement », ce n’est pas 
seulement une question économique.  Cette question économique est souvent au centre des 
préoccupations des programmes participatifs, l’idée est que l’environnement puisse être bénéfique à 
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tous. La gestion participative est vue comme l’évolution progressiste des gestions auparavant basées 
sur l’exclusion des populations locales, cependant les analyses continuent d’utiliser les mêmes 
catégories spatiales et sociales. 

« Conservationists ambivalence over indigenous people as destroyers or protectors of nature is an 
extension into modern contemporary conservation though of a conflicting, and historically deep, set of 
Western stereo-types of the Other. This « ambivalent primitivism » prevents the coherent 
conceptualization and implementation of protected area buffer zones. Ambivalent primitivism also 
reflects a reluctance among conservationist to confront the essential tension between local communities 
and protected areas – the question of who holds the power to control access to land and ressources. As 
Alcorn correctly notes, conservationists act « as gatekeepers to a discussion table does not have a place 
set for those whose homeland’s future hangs in the balance ». Gatekeeping is to a significant degree a 
process of labelling. When we categorize African communities’ land management as customary, 
traditional, or broken down or label individuals as indigenous, landless, or recent immigrants, we are in 
essence exercising the power to assign land rights » (Neumann, 2000) 

En maintenant les objets des discours sur le territoire, les ressources et les populations 
autochntones/allochntones, les manières de concevoir la nature sont exclues et ne peuvent alors pas 
être abordées. Pourtant la nature n’est pas forcément gérée pour sa ressource, elle peut aussi être un 
instrument pour gérer les hommes (Dugast, 2002 ; Jacob, 2003 ; Luning, 2007 ; Kaboré, 2010). Kaboré 
(2010) montre à partir d’un travail à l’Est du Burkina Faso, en quoi l’objectif de la conservation est 
voué à l’échec puisque le problème de la protection de la nature est qu’il est déjà posé et qu’il ne 
correspond pas aux aspirations et aux représentations que les populations se font de la « crise 
environnementale ». Dans le cas de notre étude, dans la boucle du Tui, nous avons montré que le 
problème ne peut être lu de la même manière en fonction des pratiques et représentations des 
individus. Au premier degré, il y a une opposition « paysans/Etat » mais les bouleversements des 
systèmes de production et le coton ont augmenté les inégalités entre les individus ainsi que la 
diversité des manières de pratiquer et de se représenter l’environnement. Contrairement aux 
catégories opposant allochtones et autochtones, une tradition d’assimilation des populations semble 
exister dans les villages qui ont accueilli un nombre important de migrants (Jacob, 2007 ; Kaboré, 
2010). Lors de la visite du marché où le chef de terre et le délégué me firent visiter le marché et la 
« boutique des Mossis », ce n’était pas du mépris, l’expression d’une différence certes, mais une 
différence intéressée. Le village peut se « vanter » d’un commerce, les Mossi participent à la 
« grandeur » du village. Nous avons fait le choix de ne pas catégoriser les personnes en fonction de leur 
appartenance ethnique, non pas pour nier l’existence de traits culturels, mais simplement pour 
attester des dynamiques de recompositions qui semblent dépasser ces étiquettes pour le cadre de 
notre travail. Il existe aujourd’hui des ménages agricoles mixtes (homme Mossi, femme Bwaba) et les 
jeunes Mossis (environ 25 ans) sont tous nés au village, la reprise des exploitations des parents 
commence parfois à se poser, rendant alors obsolètes certaines grilles de lecture basées sur les prêts 
de terres autochtones ou allochtones. 

Un deuxième argument ressort face à ces importantes transformations, celui de la catégorisation 
spatiale (Robbins, 2003). Notre approche spatiale ne s’est pas exclusivement appuyée sur un territoire 
protégé délimité a priori. Les dynamiques régionales des feux (feux plus précoces, plus grands et 
moins intenses) ainsi que le processus de ségrégation spatiale sur les cinquante dernières années nous 
ont amené à discuter cette entité mais sur la base de dynamiques spatiales différentes. La perspective 
historique nous a montré que ces territoires définis par l’administration coloniale sont délimités si 
nettement depuis peu de temps. Ce n’est qu’à partir des années 1995, lorsque l’Etat affirme une 
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volonté de gestion sur ces espaces que les frontières territoriales s’affirment. La démarche d’analyse 
spatiale montre une certaine pertinence puisqu’elle va au-delà de la question des surfaces définies par 
l’Etat. Si le Burkina Faso n’a pas connu d’extension de surfaces protégées dans les statistiques 
officielles, la réalité est tout autre, la forêt revient ! 

La « violence » des déguerpissements ne doit cependant pas être analysée comme la marque d’un 
Etat hautement répressif, la surveillance et les moyens humains ne sont pas immenses (Yameogo, 
2005 ; Kiéma, 2007). Pendant nos séjours, nous avons rarement croisé les services de 
l’environnement38.  Les forces de l’Etat se concentrent sur la mise en territoire de ces espaces sans 
avoir les moyens de les gérer matériellement et humainement. L’Etat, se référant aux normes 
environnementales actuelles (développement durable, biodiversité, territoire) a réussi à exclure les 
champs de son territoire mais les modes de gestion ne semblent pas être définis par l’Etat. Si le 
territoire est construit sur l’exclusion des champs, parcourir les forêts classées permet de voir 
quelques signes d’usages locaux. Dans ces espaces, les pratiques locales sont admises sous la réserve 
qu’elles ne compromettent pas la biodiversité. Les usages « doux et traditionnels » (pharmacopée, 
pêche traditionnelle…) sont ainsi autorisés tandis que les usages économiques de la nature y sont 
proscrits, sous cet angle l’agriculture cotonnière est évidemment exclue. Cependant nous avons pu 
remarquer quelques signes d’appropriation des ressources à des fins économiques par les habitants. 
La chasse non autorisée (braconnage) est probablement une activité importante et lucrative pour 
certains individus (Kaboré, 2010), de la même manière, la pêche de poisson et sa revente sur les 
marchés permettent d’utiliser ce territoire pour des orientations non désirées par l’Etat. Ces marques 
ponctuelles de l’appropriation locale des territoires nationaux ne trouvent cependant pas meilleur 
exemple que l’usage du feu. Le feu est utilisé, il peut facilement être mis sans se faire repérer et 
produire l’herbe nécessaire au bétail (Kull, 2004). Sans ces pâturages interdits, et le transfert de 
fertilité associé (fumure), les grandes unités agropastorales rencontrées n’auraient probablement pas 
les mêmes visages (Chowdury, 2010). La maitrise locale de ces territoires et des ressources associées, 
participent très certainement à l’évolution différentielle des systèmes d’exploitation avoisinants 
(possibilité de pâturage, fumure abondante, vente des produits de la chasse…) (fig ;9.17). 

 

Figure 9.17 : Un usage local « non autorisé » de l’espace national : un barrage pour la pêche 
(nov.2008).  

                                                           
38A ce stade de la recherche, malgré nos efforts nous n’avons pu obtenir le nombre officiel d’employés pour la surveillance des 
espaces protégés. 
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Les dynamiques régionales et locales du feu nous ont montré qu’une même logique locale semblait 
exister sur l’ensemble de la région. A ce titre, les territoires protégés par leur structure peu fragmentée 
induisent des dynamiques nouvelles de feu malgré une même règle locale de mise à feu. Malgré une 
interdiction des feux dans ces espaces, les feux passent chaque année.  A cette analyse spatiale des 
feux, il serait intéressant d’associer les pratiques et les raisons de ces mises à feux dans ces territoires. 
La question de l’élevage est majeure, dans des systèmes de production qui semblent se tourner vers 
l’agropastoralisme, les espaces protégés apparaissent comme des zones pastorales. Quinze ans plus 
tôt, les plans de gestion de terroirs tentaient d’aménager les terroirs entre des zones pastorales et des 
zones agricoles cherchant à fixer les activités par secteurs en négligeant les évolutions socio-
économiques en cours. Cette absence de résultats au niveau villageois (les zones définies comme 
pastorales en 1995 sont cultivées aujourd’hui) et le report de cette dichotomie à l’échelle de 
territoires, atteste de la résilience et de l’efficience des communautés locales dans la gestion des 
ressources naturelles en lien avec leurs orientations pratiques. L’étude des paysages prend alors tout 
son sens, en dépassant la description de l’occupation du sol pour analyser plus largement les 
dynamiques de gestions (du feu), elle montre la déconnexion entre les politiques environnementales 
territorialisées et les modes de gestions locaux. C’est cette opposition silencieuse qui produit les 
paysages observés, sans les troupeaux et les feux actuels, les territoires proposeraient des visages de 
savanes bien différents… 

 
Conclusion 

Si l’observation des pratiques du feu est compliquée, avec l’aide de l’analyse spatiale et la 
démarche de terrain menée dans le pays Bwa, nous avons tenté d’analyser l’évolution des 
déterminants du feu au regard de la pratique et des territoires. Cette réflexion entrant par une 
approche matérielle, nous montre les liens complexes entre les pratiques du feu et les espaces où 
celles-ci s’exercent.  

A l’échelle régionale (dichotomie des feux espaces protégés/zones agro pastorales) et à l’échelle 
locale (conduite du feu), le facteur « territoire » semble aujourd’hui prépondérant pour 
expliquer les modifications et la persistance des feux dans ces campagnes cotonnières. Les 
mises à feux régulières sur les territoires protégés ne sont cependant pas qu’utilitaristes. Face à des 
forêts classées qui ont changé de fonctions en quelques décennies, la gestion des espaces par le feu ne 
peut être pas lue comme un simple outil au service d’une intégration des populations à la gestion des 
espaces naturels. La stratégie nationale des comités de suivi des feux atteste d’une volonté de 
maitriser l’aménagement et la gestion des campagnes. La contestation locale des espaces protégés ne 
doit ainsi pas seulement être envisagée comme le fait d’une opposition des conceptions de la nature 
(occidental/animiste) ou bien d’une profonde inégalité économique (éléphants/crise alimentaire). Les 
conditions de gestion des espaces sont au cœur des problématiques, puisque les manières de maitriser 
les ressources renouvelables sont conflictuelles, notamment en raison d’une place trop importante 
accordée au territoire dans les politiques environnementales. 

C’est ce rapport entre gestion endogène et gestion exogène qui produit les paysages actuels. Le feu 
révèle alors un Etat cherchant à circonscrire et à gérer un territoire. La régularité et les usages locaux 
des feux, montrent que si les territoires ont pu être « défendus » par l’Etat (emprise spatiale, 
déguerpissements impulsés par le développement durable), les modes de gestion de la nature sont 
maitrisés localement notamment par des usages affiliés aux systèmes de production actuels, à savoir 
le feu pour produire l’herbe nécessaire au bétail des agropasteurs. 
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Les représentations des paysages ruraux en Afrique de l’Ouest ont été complètement bouleversées, 
voires inversées depuis les années 1960, comme cela peut aussi être observée en Europe. Le cas du feu 
est exemplaire, que ce soit en France ou au Burkina, le feu était à éradiquer, il devient aujourd’hui un 
nouvel allié de la gestion des espaces naturels que ce soit pour éviter l’enfrichement dans les espaces 
en déprise agricole ou, à l’inverse, pour le maintien de savanes dans les espaces en voie 
d’intensification. Ces renversements de représentations au cœur des politiques environnementales 
appellent alors à pouvoir explorer l’évolution des systèmes socio-écologiques, le feu étant 
probablement un guide pertinent pour une analyse critique et prudente du rôle des conceptions 
scientifiques dans les aménagements en cours. A ce titre, la généralisation et l’accessibilité 
grandissante des données environnementales invitent aussi à surveiller les bases de données 
géographiques au-delà de leur références, elles dévoilent plus largement les enjeux autour de la 
gestion et l’accès aux ressources naturelles. 
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Synthèse de la partie 3  

Cette partie s’est attachée à une petite région de l’ouest Burkinabé afin de comprendre de manière 
plus fine les interactions existantes entre un territoire protégé (forêt classée du Tui) et les zones en 
périphérie. Ces interactions entre territorialisation impulsée par l’Etat et pratiques locales dessinent 
ainsi un espace clé pour analyser les recompositions actuelles. Avec une entrée matérielle prenant en 
compte les changements d’occupation du sol mais aussi les rythmes de la rotation cultures/ jachères, 
nous avons essayé de dresser un tableau relativement complet des dynamiques spatiales de cette 
petite région. Dans un contexte où les questions foncières sont vives au Burkina Faso, ce « préalable » 
ne peut être réduit à une simple partie méthodologique.  

Cette approche nous a poussés à comprendre les mécanismes de production du paysage-objet. 
L’entrée par le visible est comme son nom l’indique, « une entrée », elle ne doit alors pas tomber dans 
une analyse déterministe des formes. Une forme peut se trouver structurer par différentes raisons et 
des logiques peuvent être importantes sans qu’elles aient forcément une transcription directe dans le 
paysage. Une phase d’enquête a ainsi tenté d’analyser les raisons de ces formes et comment les 
dynamiques environnementales pouvaient être perçues par différents individus. Suite aux 
analyses spatiales, différents contextes spatiaux nous ont dirigés vers certains lieux pour mener nos 
enquêtes sur les liens entre formes/ pratiques et foncier local. Nous avons ainsi alors proposé 
différentes visions et attitudes dans ces campagnes en lien avec les dynamiques de ces espaces. Pour 
certains l’accent est mis sur la nécessité de « tourner » (« traditionnels ») alors que pour d’autres c’est 
la nécessité de conserver la terre (« modernes »).  Si le territoire protégé diffère des espaces agricoles 
c’est certes par sa physionomie mais aussi par la rupture qui existe dans sa gestion puisque 
l’articulation pratique/foncier n’existe pas alors que celle-ci est au centre des stratégies dans les 
domaines villageois. 

Par la suite, une analyse spatiale basée sur les processus décrits sur le terrain a été menée pour 
pouvoir comprendre comment l’hétérogénéité des comportements locaux se répercutait sur les 
trajectoires paysagères. Cette phase a permis de s’approprier une question par la production de 
données originales mais aussi de proposer une démarche originale reliant ces traitements au terrain. 
Cette démarche nous semble nécessaire pour rendre compte des dynamiques tangibles de ces 
paysages depuis plus de 50 ans. Le mouvement des zones cultivées observé selon différents angles et 
différentes temporalités nous a dévoilé une diversité de variables. La forêt classée a été très largement 
cultivée jusque dans les années 1995, ce n’est que récemment que celle-ci est effectivement protégée 
de la colonisation agricole. Malgré l’expansion et l’apparente saturation des terres agricoles dans les 
zones agropastorales, la persistance de la jachère a pu être observée et localisée. Cette démarche 
spatiale a ainsi pu permettre de dresser un état des lieux relativement complet, en tentant de nuancer 
les évolutions complexes de ces paysages. 
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Conclusion générale 

 
  



  

338 

 

  



    

339 

 

Après de longues décennies de lutte institutionnelle fondée sur une vision péjorative des feux, 
tant idéologique que scientifique, le rôle écologique du feu est désormais mieux reconnu pour sa 
participation aux dynamiques de savanes. Malgré ce changement de conception théorique, une 
certaine continuité demeure dans les manières de l’aborder dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles, que ce soit dans les plans d’aménagements ou bien dans les préconisations des 
projets de développement... Ainsi, depuis les écrits d’Aubréville (1950) ou encore ceux de Stebbing 
(1953), l’embrasement saisonnier des savanes ouest-africaines est essentiellement décrit par le biais 
d’arguments issus de ces conceptions et représentations occidentales d’une nature objective (Descola, 
2011). Dans le cadre du développement durable, concevant essentiellement l’environnement comme 
une norme commune, dépassant la diversité des regards, la question du feu persiste dans ces paysages 
et plus particulièrement comme un argument écologique légitimant des choix non triviaux 
d’aménagements locaux… Pourtant malgré son omniprésence dans les paysages et les enjeux qui lui 
sont associés, le feu n’est pas un phénomène si bien connu puisque sa dynamique tangible est 
compliquée à appréhender. De la mise à feu locale, à leur insertion dans les paysages de savane en 
mosaïque, l’organisation spatio-temporelle des feux est une question souvent délaissée au détriment 
des études écologiques de ses effets sur les milieux (Valéa, 2010). 

Pour éclairer les logiques complexes des usages du feu au sein des paysages soudaniens de 
l’ouest du Burkina Faso, une lecture géographique attachée au contexte régional a alors été formulée 
autour de la thématique du paysage. Notre approche s’est clairement appuyée sur la formalisation 
d’un système spatial de l’association usage du feu/paysage. Celui-ci, central dans la thèse, a 
conduit à s’interroger en amont, sur les enjeux d’une étude géographique des feux et, en aval, sur 
les dynamiques de territorialisations adossées aux récentes légitimations écologiques des feux.   

Une lecture géographique du système feu/paysage  

Les feux ne peuvent pas être seulement analysés comme de simples processus biophysiques. 
L’histoire des politiques et des représentations environnementales témoignent d’une attention 
particulière portée sur les implications spatiales et environnementales de cet élément depuis plus d’un 
siècle. Malgré les investigations, et les nombreuses études globales sur les feux (capteurs faibles 
résolutions), la dynamique spatiale de ce phénomène reste relativement peu appréhendée à des 
« échelles humaines ». Les observations de terrain couplées à des enquêtes ont permis d’observer 
l’importance des feux de brousse dans ces paysages.  La faible fiabilité des données spatiales du feu 
dans les savanes fragmentées, conduit pourtant à des nombreuses interprétations du phénomène et de 
sa pratique.  

Face à ce décalage entre pratiques locales des feux et observations satellitaires imparfaites, la 
dimension spatiale est essentielle, nous avons alors cherché à produire une analyse spatiale des feux à 
une échelle intermédiaire. A partir des observations fines des feux sur le terrain, nous avons produit 
différentes cartes des feux. Une relation entre occupation du sol et densité des feux a ainsi pu être 
démontrée sur l’ensemble de la région d’étude, et rien ne semble montrer l’abandon des pratiques du 
feu. Au contraire, tout ce qui peut brûler est brulé dans un mouvement combinant des déterminants 
climatiques à la dynamique locale pratique/milieu. Plus que la quantité des feux, ce sont leurs 
structures et leurs évolutions qui sont apparues essentielles, pour, à la fois, tenter de comprendre les 
pratiques locales, mais aussi pour chercher à appréhender l’intégration des feux dans ces paysages. La 
présence d’une dynamique fortement structurée localement montre l’existence d’une maitrise 
quotidienne des feux aussi bien dans les zones agropastorales que dans les territoires protégés. Nous 
avons par la formulation d’un système multiscalaire des feux, réussi à envisager les liens locaux 
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quotidiens entre mise à feux et la combustibilité de la végétation (réserve utile) à l’échelle régionale. 
Ce système a ensuite été appuyé par la démonstration d’une régularité des feux sur six saisons d’étude. 
Le modèle spatialisé permet alors de penser le feu comme une pratique qui semble répondre à une 
culture commune dans une mosaïque d’espaces et de peuples. Cette culture du feu correspond ainsi à 
une « culture sèche et non pas une culture de l’eau » (Ribet, 2007), c'est-à-dire, à une façon d’aborder le 
feu non pas pour lui-même, ni pour ses risques, mais comme une pratique quotidienne pendant la 
saison sèche. Ces résultats montrent ainsi l’intérêt d’analyser les feux comme un usage et non pas 
seulement comme une force biophysique aléatoire. Malgré ce fonds commun de pratiques localisées, 
cet usage saisonnier du feu produit des structures spatiales de feux différentes lorsqu’il est inséré dans 
les territoires protégés ou dans des espaces agropastoraux. 

Nous avons alors conduit un examen plus fin des interactions entre zones agropastorales et la forêt 
classée du Tui dans la dernière partie. Alors que de nombreuses études abordent deux unités 
distinctes39, nous avons choisi de les appréhender en interaction. Nous nous sommes alors appuyés 
sur l’espace pratiqué et décrit par les habitants pour construire une approche des trajectoires 
paysagères et des interactions entre ces territoires (Neumann, 2001). A travers différentes missions 
de terrain cherchant à recueillir les interprétations locales des changements, nous avons proposé une 
démarche d’analyse spatiale intégrant les logiques décrites par les habitants, et notamment la lecture 
de « leurs » paysages. Suite à l’interprétation de différentes images des années 1950 à aujourd’hui, 
nous montrons différents niveaux de structuration pour expliquer les évolutions du paysage-objet. A 
l’échelle de la petite région, la frontière territoriale est récente et provoquée par un double 
mouvement d’exclusion/intensification. Cette territorialisation forcée se répercute dans les zones 
périphériques par un transfert des champs. Malgré l’impression générale de saturation, la pratique de 
la jachère par certains agriculteurs persiste et témoigne de la forte imbrication entre les pratiques et 
l’efficience des systèmes fonciers locaux.  Si l’occupation du sol des territoires nationaux dévoile la 
force des politiques environnementales, le feu témoigne des faibles moyens alloués au service de 
l’environnement mais surtout d’une appropriation continue des habitants dans ces espaces. En effet, 
ces territoires protégés apparaissent comme de véritables espaces de pâturages à la base d’un 
transfert important de fertilité (fumure) vers les zones agropastorales en pleine intensification. En 
mettant en parallèle les trajectoires locales face à l’évolution de la place de l’espace dans les approches 
écologiques, il semble difficile de ne pas voir, derrière la nouvelle place du feu et les fonctions floues de 
ces territoires, l’unique continuité des politiques forestières : l’exclusion des paysans et la répartition 
spatiale des activités agricoles et forestières (Ribot, 2000).  

La démarche s’est ainsi appuyée sur le feu et la production des paysages à travers l’exploration de 
deux volets : le premier concerne les relations entre les feux et les mécanismes de production de 
paysages et le second, s’est davantage focalisé sur l’exploration du système spatial feu/paysage, guidé 
par les approches de la complexité. A chaque fois nous nous sommes intéressés à dévoiler 
l’hétérogénéité des situations locales à la base des mouvements généraux des feux ou de la brousse. 
Derrière les paysages où tout brûle, nous en avons ainsi démontré l’existence de dynamiques de feux 
affiliées aux territoires. Quant aux brousses, derrière leur raréfaction, nous avons proposé une lecture 
dévoilant la création localisée de nouveaux faciès et la poursuite de pratiques culturales à base de 
jachères malgré des dynamiques régionales inverses. 

 

                                                           
39 Remarquons que la méthode SIG des buffers contribue probablement à renforcer cette représentation d’unités 
indépendantes. 
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Un système « feu/paysage » pleinement intégré dans les approches en géographie de 
l’environnement :  

Ce système reprend le triangle proposé en introduction pour articuler la thèse. Cette structuration 
fait largement appel aux travaux de G. Bertrand (2002) sur le modèle G-T-P. En conservant l’entrée 
matérielle du géosystème, à finalité naturaliste, et en mettant en avant les interactions spatiales pour 
définir, a posteriori, les contours dynamiques des systèmes spatiaux, nous avons ainsi cherché à 
analyser les décalages et les discontinuités des usages du feu au cœur des évolutions paysagères 
(Tobler, 1979 ; Pumain, 2003). Les relations entre les pôles des paysages sont ainsi privilégiées, pour 
pouvoir alors discuter les multiples liens tissés entre processus biophysiques et la production de 
paysage (Montembault, 2004 ; Fleurant, 2009). Le paysage-objet est le pôle le plus détaillé dans 
notre approche (gradient de gris sur la figure), il a permis d’aborder le feu mais aussi les enjeux 
qui l’entourent, dans les paysages soudaniens de l’ouest du Burkina Faso. Dans le contexte actuel, les 
feux ne font pas consensus et révèlent alors différents décalages entre les processus du système 
spatial étudié et les enjeux de gestion et de territoires.  

En refusant d’aborder l’usage local du feu, la majorité des approches tendent souvent à relier de 
manière causale la raréfaction du feu à l’abandon de son usage, et de ce fait, à réduire la pratique du 
feu à l’occupation du sol combustible. Cette dérive est d’autant plus présente dans les espaces où les 
systèmes de production ont fortement évolué, comme le cas de l’ouest du Burkina Faso. La détection 
plus aléatoire dans ces paysages fragmentés amène à sur-interpréter les tendances à la disparition des 
feux. Ces résultats participent alors à construire l’image de campagnes déboussolées par la modernité, 
où les savoirs traditionnels, a priori garants des conditions écologiques, seraient gravement menacés. 
Cette représentation des paysages du coton est puissante puisqu’elle est une des bases pour justifier 
l’emprise spatiale des territoires protégés qui structurent la région et différentes activités.  

 

Figure C.1 : Essai de formalisation d’un système « feux/paysages » 
dans les régions soudaniennes. 
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- Paysage objet – paysage approprié : « Mettre le feu pour s’approprier et domestiquer localement le 
territoire / délimiter un territoire pour contrôler sa gestion » 

Le feu est l’objet de volontés différentes. Pour les gestionnaires, il est souvent une justification 
écologique pour légitimer un territoire contesté sur le terrain. Ainsi alors que le feu est mis pour 
marquer et s’approprier les territoires localement (droit d’usages), l’Etat délimite et revendique des 
frontières pour ensuite y introduire des plans de gestion… Cette relation illustre plus généralement le 
décalage de conception des usages de l’espace : multifonctionnel localement et délimité par les 
services nationaux (agricultures/élevage/foresterie). Ce décalage produit alors des dynamiques 
écologiques originales de part et d’autres des frontières classées en dépit des potentialités naturelles 
et des pratiques du feu proches. Dans les espaces protégés les feux sont alors grands et violents malgré 
des pratiques qui à proximité, dans les zones agropastorales produisent des feux moins intenses. La 
lecture géographique des feux révèle ainsi des enjeux de territorialisation environnementale qui n’ont 
probablement jamais été aussi importants qu’aujourd’hui malgré des limites administratives 
anciennes (forêts classées). 

- Paysage approprié – paysage interprété : « Produire et utiliser un espace pour définir les contours 
d’un territoire / Le territoire pour protéger et fixer les savanes » 

Malgré ces évolutions tangibles qui accompagnent le mouvement de l’agropastoralisme dans ces 
paysages soudaniens, les processus de mises en défens des territoires classés semblent vouloir ignorer 
les usages locaux du feu. C’est pourtant la pratique quotidienne des feux qui permet actuellement aux 
espaces protégés d’être en « bon état écologique ». Sans maîtrise des feux dans ces territoires, la strate 
graminéenne ne serait probablement pas aussi dense aujourd’hui. Cette déconnexion entre les 
pratiques pour faire produire les milieux et la territorialisation des milieux pour protéger, produit 
certes des dynamiques écologiques singulières mais met en lumière les raisons quelque peu 
contradictoires de conduire le feu.  Ceci s’appuie sur une représentation qui semble alors évincer 
l’influence des modes de gestion locaux sur la domestication des paysages et plus particulièrement sur 
leur participation aux dynamiques du domaine des brousses. L’analyse géographique de cette 
contradiction, témoigne ici de conceptions différentes des modes de gestion et d’accès à la nature 
différents. A l’heure d’une patrimonialisation de la nature fortement affiliée à la dimension visible de 
l’environnement, cette différence est essentielle à appréhender puisque se sont ces cadres de gestion 
qui conditionnent en grande partie la production des formes paysagères et des végétations associées.  

 - Paysage objet – paysage interprété : « Les milieux qui appellent le feu au fil des générations / Le feu 
symbole passager de la durabilité environnementale » 

Enfin, si nous n’avons pas voulu restreindre le feu à une entrée naturaliste, c’est parce qu’il existe 
des différences de représentations importantes entre ceux qui pratiquent le feu et ceux qui y voit 
désormais un indicateur de qualité des milieux. Du feu éphémère qui parcourt les milieux depuis 
plusieurs générations (Dugast, 2006), au feu nouveau symbole de la qualité et de la durabilité 
environnementale, mis pour diriger la végétation, il ne semble pas évident que l’usage soit universel. 
Les grilles d’analyses de l’ingénierie écologique tendent à proposer une utilisation intégratrice du feu, 
garantie de la bonne gestion des savanes et de l’intégration moderne des « populations locales » à la 
conservation de la nature. Il semble pourtant essentiel d’analyser les aspirations et les pratiques 
locales, pour comprendre le rôle passé et à venir des feux dans ces paysages en pleine recomposition, 
et ainsi de ne pas condamner l’évolution des pratiques au seul maintien de formes de savanes 
aujourd’hui caduques et peu fonctionnelles. Analyser la fin des feux comme un signe de 
dégradation n’est-ce pas renoncer aux propriétés évolutives de tout système socio-écologique ?  
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La lecture spatiale des feux couplée à une approche de terrain interroge alors la conservation de la 
nature à travers les formes potentiellement produites par une vision techniciste du feu. Sans prendre 
en compte les représentations associées aux pratiques, ces méthodes de conservation de la nature ne 
vont-elles pas vers un autre échec ? 

Les apports de la complexité pour explorer le système spatial du feu : échelles et dynamiques 

L’analyse du paysage-objet, des recompositions régionales et des modes de gestion du feu a permis 
de proposer une vision nuancée de l’ouest du Burkina Faso. Ces conclusions se sont largement 
appuyées sur un travail d’analyse spatiale des feux. Notre volonté a toujours été de comprendre les 
données spatiales au regard des contextes locaux, que ce soit pour les feux (partie 2) ou pour les 
paysages (partie 3). Cet attachement aux logiques locales était dès le départ envisagé, que ce soit pour 
s’interroger sur la validité des hypothèses posées ou pour vérifier la portée spatiale de nos 
observations localisées. Les approches de la complexité sont alors apparues pertinentes pour 
appréhender et formaliser des modèles multi-échelles et ainsi tenter de comprendre les niveaux de 
structuration des dynamiques du feu et des paysages.  

 
L’analyse des niveaux de structuration des données spatiales s’est ainsi appuyée sur différentes 

méthodes. Après avoir détaillé les échelles d’observation majoritairement adoptées (terroir/global), 
nous nous sommes orientés sur les échelles d’observation intermédiaires. Par des approches 
quantitatives attachées aux objets mais aussi à leurs caractéristiques spatiales (indicateurs issus de 
l’écologie du paysage) nous avons cherché à comprendre différentes dynamiques spatiales. Le recours 
à des croisements entre indices globaux et indicateurs locaux a souvent été une voie choisie. Le 
croisement entre caractérisation moyenne régionale et indications locales a par exemple été envisagé 
dans la production de la typologie des régimes locaux de feu (chap.4) ou bien dans l’analyse des 
dynamiques de brousses dans la boucle du Tui (chap.8). Les relations inter-niveaux ont été étudiées 
par le recours à l’autocorrélation spatiale et à sa décomposition en indicateurs locaux d’association 
spatiale (Anselin, 1995). L’approche spatiale, via les statistiques spatiales, nous a permis d’explorer les 
feux à différentes échelles, avec l’avantage de pouvoir analyser précisément les échelles d’interactions 
et de localiser des catégories fonctionnelles du feu. Par ces métissages de méthodes axés sur les 
relations inter-échelles, nous avons alors pu proposer des modèles graphiques des phénomènes 
analysés. 

Si les dynamiques inter-échelles ont parfois été analysées dans une démarche descendante, c’est 
essentiellement l’approche ascendante, par simulation spatiale, qui nous a permis d’explorer des 
dynamiques faisant intervenir différents niveaux. Le recours à la simulation spatiale s’est avéré 
pertinent pour relier le phénomène des feux à une dynamique souvent découpée en pseudo objets : la 
flamme et les cendres. Les systèmes artificiels s‘avèrent alors des méthodes pertinentes pour 
comprendre des phénomènes flous et difficilement mesurables sur le terrain (ruissellement, feu…). La 
simulation, en exploitant les capacités informatiques, permet d’expérimenter des règles locales 
(quantitatif/qualitatif) et leur validité à un niveau supérieur, notamment par la compréhension des 
mécanismes de genèse des formes. Dans notre travail, la simulation s’est focalisée sur les interactions 
locales entre des logiques simples et des environnements fortement hétérogènes. Plus généralement, 
la simulation a surtout servi comme un complément et une aide pour relier les approches de terrain 
aux modèles élaborés. Il s’agit d’un laboratoire virtuel au service d’un terrain étudié de manière 
systémique, s’appuyant notamment sur la lecture de paysages. La simulation n’est pas que 
l’implémentation d’un système construit sur le terrain, c’est aussi la possibilité de se concentrer sur 
mouvements et les structures plutôt qu’à un assemblage d’objets isolés à recomposer en laboratoire. 
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Autrement dit, si l’univers technologique informatique est un atout moderne, il ne faut pas y voir une 
simple évolution méthodologique pour le géographe, c’est aussi une opportunité stimulante pour une 
géographie attachée au terrain, de repenser les manières de représenter et de comprendre le réel. 

A travers cette démarche qui a permis de démontrer le véritable guidage « humain » des régimes 
de feux et leur insertion dans les dynamiques de l’environnement à différentes échelles, nous avons pu 
réinterroger plusieurs cadres d’analyses des feux de brousse. Si le système spatial complexe des feux, a 
montré l’importance des résolutions spatiales pour le comprendre, nous espérons avoir pu démontrer 
l’importance de repenser les catégories fonctionnelles de cet usage quotidien, en insistant sur les 
temporalités. A cet apport sur la catégorisation temporelle des feux, la dernière partie, quant à elle, 
s’est davantage attardée sur le rôle des catégorisations spatiales, dans lesquelles les découpages 
territoriaux a priori se révèlent dangereux puisqu’elles négligent souvent l’évolution et la nature des 
interactions entre les zones agropastorales et les espaces protégés. 

Perspectives  

L’analyse des feux dans l’espace et le temps a été très stimulante. La lecture géographique des feux 
offre différents arguments pour réinvestir les dynamiques socio-écologiques et l’évolution des 
paysages. Différentes pistes nous paraissent intéressantes à poursuivre à ce stade des recherches.  

Les regards scientifiques et notamment ceux de l’école anglo-saxonne à propos des processus 
environnementaux sont apparus des pistes intéressantes. Ces approches déconstruisant les normes 
environnementales globalisées par le biais d’études contextualisées sur les savoirs locaux 
apparaissent motivantes (Bassett & Crummey, 2003 ; Zimmerer, 2010). Ces approches venues des 
« Suds » semblent intéressantes à poursuivre, y compris dans des espaces ordinaires des Nord, où les 
projets d’aménagements et de gestion sont aussi régulièrement légitimés par des arguments 
écologiques (Shoroeder et al., 2006 ; Castro-Larranaga, 2009). C’est d’ailleurs sous cet angle que la 
mobilisation des premières observations d’un brûlage dirigé dans la Manche (France) a été réalisée. Il 
semble intéressant d’analyser comment la dimension spatiale des théories écologiques se répercutent 
dans les arbitrages préalables à tout aménagement (instauration de corridors, de passages routiers, 
…). Si cette approche nous paraît pertinente, au Nord comme au Sud, l’apport de l’analyse spatiale 
pour comprendre ces recompositions spatiales dynamiques apparaît essentiel. 

Ainsi, il semble important de poursuivre les développements méthodologiques attachés à la 
complémentarité entre le terrain et la simulation /exploration des dynamiques spatiales. La 
perspective géographique de la simulation dans le champ de l’environnement, nous parait une voie 
pertinente pour explorer l’articulation entre observations du terrain et la formulation de modèles en 
géographie. Sans nécessairement développer des modèles complexes (Hamill, 2010), l’exploration de 
logiques simples dans des environnements hétérogènes peut s’avérer une piste pour enrichir certaines 
problématiques et notamment rechercher si la simulation peut s’avérer une entrée pertinente pour 
construire des approches sur les trajectoires paysagères. 

Par exemple, il s’avérerait intéressant de pouvoir analyser les trajectoires spatiales des paysages 
sur des éléments fins, révélateurs de changements d’usages (approche orientée-objet sur structures 
des parcs arborés, bois sacrés, habitat) et ainsi appréhender les phénomènes de résilience/adaptation. 
Cela pourrait notamment s’inscrire dans la continuité des recherches sur le feu articulant les sous-
systèmes des pratiques et ceux des structures spatiales.  La genèse des formes parcellaires par 
exemple, pourrait ainsi être analysée en fonction de contextes locaux variés et alors interroger les 
facteurs d’organisation spatiale des systèmes socio-écologiques. Sous un autre angle, l’approche en 
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simulation peut aussi s’avérer intéressante pour formuler des nouvelles approches comparatives, non 
pas basées sur des états, mais davantage sur des dynamiques. Alors que les diagnostics de paysages se 
multiplient, nous pouvons nous interroger sur l’apport potentiel des approches ascendantes se 
focalisant sur l’étude de mécanismes locaux insérés dans des environnements complexes ? 

Au-delà de la complémentarité des approches écologiques et géographique, ce qui est central dans 
ce travail, c’est probablement la démarche qui, à partir d’une exploration spatiale permet de révéler un 
système ouvert, intégré aux problématiques environnementales. Pour « bien » observer, il ne suffit pas 
de multiplier les angles d’observation, il faut sans cesse les mettre en relation et alors révéler les 
formes présentes (Rosnay, 1976). La compréhension et la définition des éléments se fait davantage par 
la reconnaissance des structures en mouvement, que l’analyse des objets un à un. C’est ainsi, par 
l’utilisation complémentaire des approches spatiales ascendantes et descendantes que nous avons 
tenté de construire une lecture géographique des feux attachée aux échelles aux dynamiques. 
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ANNEXES 
Annexe A : Calendrier synthétique des quatre missions effectuées (p171) 

Février 2007 : mission de trois semaines entre le Mali et l’ouest du Burkina Faso 
(observations de terrain, échanges avec F. Valéa, IRD…) 

Octobre 2007 : mission de 4 semaines au Burkina Faso dans le cadre d’une Mission Corus 
(échanges scientifiques et terrain relevés de végétation, points GPS pour télédétection…) 

Novembre 2009 : mission d’un mois à l’ouest du Burkina Faso (Points GPS, Enquêtes et 
relevés floristiques) 

Mai 2009 : mission d’un mois à l’ouest du Burkina Faso (enquêtes sur les pratiques agricoles 
et représentations locales du paysage) 

 

Annexe B : Grille d’analyse des paysages sur le terrain : 
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Annexe C : Tableau des contributions ACM (sols/feux/topographie) (p169) 
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Annexe D : Interface Netlogo commentée du modèle de simulation sur les feux  
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Annexe E : Fiche guidant le traducteur et formulaire de réponse des enquêtes menées 
 

 

Exemplaire « traducteur » (recto) 
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Exemplaire « traducteur » (verso) 
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Exemplaire « personnel » à remplir (verso) 
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Exemplaire « personnel » à remplir (verso) 
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Dans les paysages soudaniens, embrasés lors de la saison sèche, les importantes mutations engendrées par l’intensi�ication 
agricole recomposent les espaces et les modes de gestion associés.  Dans ce contexte, le feu, symbole passé de la dégradation des 
forêts devient un outil d’ingénierie écologique aux services des savanes désormais menacées. A�in d’analyser ces bouleverse-
ments complexes des paysages-objets et des représentations associées aux enjeux modernes qui se tissent, une caractérisation 
spatiale �ine du feu a été entreprise. Ce travail, central dans la recherche menée, permet alors d’appréhender l’évolution des 
modes de gestion et les trajectoires paysagères. Contrairement aux observations reléguant les pratiques du feu comme anecdoti-
ques ou anarchiques en saison sèche, nous montrons que la dynamique complexe des feux de brousse est principalement structu-
rée par la combinaison locale d’une pratique régulière et de facteurs pédoclimatiques. L’interaction locale entre le moment de la 
mise à feu et la combustibilité de la végétation est le critère déterminant des régimes de feux observés à l’échelle régionale. Les 
dernières pluies correspondent ainsi à l’éclosion des premiers feux sur les sols squelettiques, puis petit à petit, les feux parcourent 
des milieux aux sols plus profonds où la végétation reste humide plus longtemps. Le recours à l’analyse et à la simulation spatiale 
a permis de faciliter les échanges entre observations de terrain et cartes régionales, pour ainsi explorer les interactions locales 
entre mise à feu et dynamique saisonnière des espaces. Cependant si cette dynamique saisonnière est con�irmée, elle dévoile au-
delà-des variables biophysiques, la place nouvelle des territoires dédiés à la protection de la nature et l’hétérogénéité des regards 
portés sur la gestion des espaces ruraux.
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Afrique de l’Ouest
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l’environnement ; Aménagement du territoire ; Afrique occidentale.
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Résumé

In Sudanese landscapes that are burned during the dry season, major changes caused by agricultural intensi�ication have recon-
structed spaces and management practices associated with them. In this context, �ire, symbol of the traditional forest degradation 
concept, becomes a new tool for managing the threatened savanna in an ecological way. To analyze these complex changes of 
landscapes and representations associated with modern issues, an intricate and spatial characterization of �ire has been devel-
oped. This work, central to this research, thus allows for better understanding of the changing patterns of management and 
landscape trajectories. Unlike observations relegating practices of �ire as uncontrolled or anarchistic during the dry season, we 
show that the complex dynamics of bush�ires are mainly structured by the combination of regular local practices and soil-
moisture factors. The interaction between the local time of the �ire setting and the combustibility of the vegetation is the key point 
of �ire regimes observed at the regional level.  The last rains correspond to the ignition of the �irst �lames on skeletal soils and �ires 
run progressively through environments to deeper soils where the vegetation remains moist longer. The use of spatial analysis 
and simulation has facilitated exchange between �ield observations and regional maps to explore the local interactions between 
the setting of �ires and seasonal dynamics of space. However, if the seasonal dynamics are con�irmed, this also reveals above-
biophysical variables, the emergent role of conservation areas, and heterogeneous visions of management of rural areas. 
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