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Introduction

Zone de transition forêt-savane ⇒ zone écologique particulière : diversité des paysages
ayant une grande capacité de résilience faces aux perturbations
Côte d’Ivoire ⇒ Zone de transition forêt-savane: base de développement de
l’économie cacaoyère et 1er Rang mondial

Effondrement de l’économie à partir des années 1970 par la combinaison de plusieurs
facteurs ⇒ disparition des ilots forestiers, feux de brousse, une pluviosité inférieure aux
exigences du cacaoyer

Déplacement de la culture cacaoyère au région forestières du centre-ouest et de sud-ouest
ivoirien
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Introduction

Problèmes liés aux déplacement de la culture cacaoyère
Changement des pratiques et de variétés culturales ⇒ Réduction du couvert
forestier
Forte migration des populations du centre et du nord ⇒ Saturation foncière

Conséquences
Emergence de nombreuses tensions sociales dans les régions forestières
Retour d’une part des populations du centre et du nord à partir de 1990, accentuée
en 2002

Constat depuis les crises
Infiltration des aires protégées et forêts classées
Extension de la culture cacaoyère dans les zones de transition forêt-savane
(Koulibaly, 2008 ; Kpangui et al., 2015)
3
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Introduction

Question de recherche

Retour de l’économie cacaoyère dans les zones contact forêt savane?
Hypothèses
Retour des forêts dans les zones de transition forêt-savane
Retour des populations du centre suite aux conflits de 1990 et 2002
Changement de pratiques culturales des paysans
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Introduction
Objectifs de l’étude

Cartographier l’occupation du sol dans les zones de contact forêt-savane
Analyser la dynamique spatio-temporelle des types d’occupation du sol
Caractériser les différentes pratiques culturales mises au point par les paysans
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Situation géographique

Localisation
Sous-préfecture de Kokumbo
Branche ouest de «V Baoulé»
Végétation
«V Baoulé»

Centreouest

Forêts denses humides semi-décidues
Savanes guinéennes

Climat
Climat de type équatorial de transition
Précipitations annuelles variant entre
1106 et 1300 mm

Figure 1: Carte de localisation de la zone d’étude
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METHODOLOGIE
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METHODOLOGIE

I – Traitement préliminaire des données graphiques
Images satellitaires

Cartes numériques et alphanumériques

LANDSAT : OLI 2014, ETM+ 2002 , TM 1990

Cartes: OCS, routes, cours d’eau, etc.

Numérisation des cartes
Extraction de la fenêtre d’étude
Sous-préfecture de Kokumbo

Scannage, conversion pdf en png

Géoréférencement
Discrimination spectrale des types
de végétation

Compositions colorées
OLI (574 ) et ACP 123

Indices de végétation
BI, WI, GI

(QGIS)

Création de couches d’information
Réseaux routier, hydrographique, etc.

Constitution d’une base de données de type SIG
Figure 2: Organigramme du traitement préliminaire des données graphiques
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MÉTHODES

II Collecte des données sur le terrain
II.1 Prospection et description des types d’occupation du sol pour la cartographie

Sélection des sites sur la composition colorée

Visite et description des sites

Paramètres de végétation
Nombre de strates
Hauteur des arbres
Espèces dominantes, etc.

Figure 3: Composition colorée

Paramètres environnementaux
Stress hydrique
Traces de feux
Activités humaines, etc.
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Méthodes

II Collecte des données sur le terrain
II.2 Enquêtes socio-démographique et agronomique
Trois villages autour de la ville de Kokumbo
Kimoukro: zone à dominance de forêt
Langossou : zone à dominance de savane
Niamkey-Konankro : zone montagneuse entre forêt et savane

Focus groupe

Enquête individuelle

(Guide d’entretien)

Âge des paysans

Autorités villageoises
Chefs de familles
Structures d’encadrement

Niveau d’instruction
Modalités d’accès
Superficie
Précédent cultural, etc.

Identification des acteurs

Profil des producteurs
Caractéristiques agronomiques

Figure 4: Organigramme du déroulement des enquêtes
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MÉTHODES

III - Analyse des données
III.1 - Cartographie et évaluation de la dynamique de la couverture végétale
Composition colorée
OLI (574)

Données de terrain
(physionomie de la végétation)

Parcelles visitées (G1 et G2)
Parcelles d’entrainement (G1)
Classification dirigée des images
Parcelles de contrôle
(G2)
Image classifiée et validée
Elaboration des cartes
- Carte finale : 1990, 2002 et 2014
- Evaluation de la dynamique de la couverture végétale
Figure 5: Organigramme de la réalisation des cartes
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MÉTHODES

III - Analyse des données
III.2 Analyse des données d’enquêtes
Regroupement
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) ⇒ Identification de groupes de plantations
tenue par les paysans de la zone
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RESULTATS ET
DISCUSSION
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I - Cartographie de l’occupation du sol

RÉSULTATS

Figure
11
: Aperçu
d’une
savanesemi
arborée
Figure 9:Figure
Aperçu
forêtd’une
dense
humide
-décidue
13d’une
: Aperçu
agroforêt
complexe

Figure 8: Carte d’occupation du sol 2014

Figure
: Aperçu
d’une
forêt
galerie
Figure
:10
Aperçu
d’une
agroforêt
simple
Figure
1214
: Aperçu
d’une
savane
arbustive
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RESULTATS ET DISCUSSION

I - Cartographie de l’occupation du sol
I.1 – Précision cartographique
Indice

Nombre de classes
Précision cartographique

1990

2012

2014

11

11

12

82,5%

82,7%

83,4%

Conclusion ⇒ Assez bonne discrimination des types d’occupation du sol
Résultats concordant avec ceux de Achard et Blasco (1990) et de N’Da et al.
(2008) ⇒ précisions cartographiques respectives de 81,5% et 82,6% dans le parc
national de la Marahoué

15

RESULTATS ET DISCUSSION

I - Cartographie de l’occupation du sol
I.2 – Matrice de confusion

Confusions spectrales forêts et cultures pérennes
Forêt secondaire et Agroforêts complexes : 23,3 % (1990), 12,9% (2002) et 16 % (2014).
Couverture du sol proche ⇒ structure verticale de la végétation
Observations similaires faites par N’Doumé et al. (2000)

Figure 7: Aperçu d’une agroforêt complexe

Figure 8: Vue d’une forêt secondaire
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I.3 Dynamique des types d’occupation du sol entre 1990 et 2014

RESULTATS ET DISCUSSION

23252 ha

15000

Savane
Forêt
15293 ha

10000

11755 ha
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Superficie (ha)

20000

25353 ha

0

Cours d’eau

11179 ha
7797 ha

5519 ha
4597 ha
4280 ha
1052 ha

1399 ha
1242 ha

1990

Zone brûlée/localité /sol nu

2002

Culture/Jachère
Culture pérenne

2014

Figure 9: Variation des surfaces des types d’occupation du sol

1. Forte régression des surfaces forestières et savanicoles
2. Augmentation des surfaces de brulées, sol nu et localité
3. Faible variation des surfaces des cours d’eau
4. Variation inversée des surfaces de cultures pérenne et mosaïque culture jachère
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RESULTATS ET DISCUSSION

II - Profil des paysans et caractéristiques agronomiques des plantations
II.1 - Caractéristiques démographiques
Âge moyen des producteurs : 44 ans
Mode d’accès à la terre: Héritage (85 %), Don (10% ), Achat (5 %)

II.2 - Caractéristiques agronomiques des plantations
Variétés culturales
Français (Amelonado) 14%
Ghana (Forasteros Haut-Amazonienne et hybrides) : 44%
Mercedes (Hybride Forasteros Haut-Amazonienne, Amelonado et Trinitario) 3%
Mélange des variétés : 39%

Dominance des
Hybrides

Période d’installation des parcelles cacaoyères
35% Avant 1990, 30% entre 1990 et 2002, 35% entre 2002 et 2014
Précédent cultural : Forêt (46%), Vieille plantation (33%), Jachère (18%), Savane
(3%)

18

II - Profil des paysans et caractéristiques des pratiques agroforestières

RÉSULTATS

Quatre types de parcelles cacaoyères
G2
G1
et
G3:::++Niamkey-Konankro
+Langossou
Kimoukro
G4
Langossou
• Zonesavanicole
forestière
•Zone
Montagne
Zonede
période particulière
•••Pas
2002
-montagne
2014
••Avant
1990 plantation
-1990
2002 et savane
•Jachère
•Vieille
• Vieille
Forêt plantation

Figure 13: Dendrogramme du profil des parcelles
cacaoyère dans la zone

Culture cacaoyère anciennement pratiquée suivant les contraintes du milieu ⇒
Kpangui et al. (2015)
Changement des pratiques culturales ⇒ Systèmes plein soleil Ruf et al. (2011)
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
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Conclusion
La Sous-préfecture de Kokumbo abrite une végétation très diversifiée composée
de forêts, de savanes et plusieurs systèmes de cultures à base de cacao
Forte régression des surfaces forestières et savanicoles au détriment de la culture
cacaoyères
Changement progressif du matériel végétal et adoption de nouvelles pratiques
culturales
Perspectives
Evaluer la diversité de la flore associée aux plantations cacaoyères
Evaluer les performances agronomiques et économiques et faire des projections
pour juger de leur durabilité
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