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Bois d’énergie du ‘dolo’ et bois de service : deux modes de consommation de 
bois à Vipalogo au Burkina Faso 

G. Yaméogo1, B. Yélémou2, O. Kaboré1 et D. Traoré3 

Résumé 

Les besoins en bois pour la préparation du ‘dolo’ « bière locale » et en bois de service, sont des 
facteurs importants de la dégradation des ressources forestières du terroir de Vipalogo. Une 
connaissance de l’importance des besoins en bois de service et du bois pour la préparation du ‘dolo’ 
permettrait de sensibiliser les populations sur l’impact de ces besoins sur l’environnement. Après un 
dénombrement de toutes les préparatrices du ‘dolo’, un échantillon de 15 préparatrices a été suivi 
pour déterminer les quantités de bois consommées ainsi que le rythme de préparation selon les 
saisons. Avant et à la fin de chaque préparation, des pesées du bois ont été réalisées. Le volume de 
dolo préparé a été également déterminé à chaque préparation. Pour le bois de service, 30 
exploitations ont été suivies dans la construction des cases, des greniers et des hangars. Les types 
d’essences ont été déterminés et pesés. Les populations du terroir de Vipalogo utilisent 1.422 m

3
 de 

bois par an pour la préparation du ‘dolo’ et leurs besoins annuels en bois de service, (construction des 
cases, des greniers et des hangars) sont évalués à 25 m

3
. Ces populations, ont des espèces 

préférentielles qui répondent à un certain nombre de critères en fonction de l’usage. Pour le bois de 
service, les espèces préférées sont recherchées pour la dureté du bois et leur résistance aux 
pourrissements et aux termites. Ces divers besoins des populations sont importants par rapport à la 
capacité de régénération du terroir. Des solutions alternatives doivent être trouvées pour la 
préservation de l’environnement. 

Mots clés : Bois de ‘dolo’, bois de service, besoins, consommation, ressources forestières. 

Fuel wood for “dolo” preparation and timber: two types of wood consumption 
in Vipalogo in Burkina faso 

Abstract 

The needs in wood for ‘dolo’ (local beer) preparation and in timber greatly contribute to the 
deterioration of the Vipalogo locality’s forestry resources. A knowledge of the importance of the needs 
for timber e and fire wood needed for the ‘dolo’ preparation would allow raising public awareness on 
the impact of such needs on the environment. After a count of all ‘dolo producers’, a selected group of 
15 was attended to in order to determine the amount of wood used and the pace of preparation 
depending on the season. Before and at the end of each preparation, the wood was weighed. The 
volume of ‘dolo’ produced was also determined. Concerning timber, 30 businesses were followed up 
in the building of huts, attics and sheds. The wood species were identified and weighed. The 
populations of Vipalogo use 1,422 m

3
 of wood per year for the dolo production and their needs per 

year for timber to build huts, attics and sheds were estimated at 25 m
3
. Depending on the use, these 

populations have different preferences in the species that meet a number of criteria. Wood hardness 
and resistances to rotting and deterioration due to termites were the main criteria used to select the 
timber. These various needs of the populations are significant in relation to the regenerative capacity 
of Vipalogo land. Alternatives must be found to preserve the environment. 

Key words: Wood of ‘dolo’, wood of service, needs, ‘dolo’, forest resources. 
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INTRODUCTION 

En milieu rural, les populations vivent de l’utilisation des ressources naturelles pour se soigner, pour 
se nourrir, pour se vêtir, pour se protéger ou comme combustible (Codja et al., 2003 ; Belem et al., 
2007 ; Kaboré et al., 2007 ; Yélémou et al., 2007 ; Yaméogo, 2009 ; Ouédraogo et al., 2010). Si par le 
passé l’utilisation des ressources forestières était modérée et adaptée aux besoins stricts des 
populations, de nos jours avec l’évolution démographique, l’impact de l’exploitation des ressources 
naturelles est de plus en plus important sur l’environnement. De nombreux auteurs ont souligné l’effet 
néfaste des pratiques de l’homme dans la gestion des ressources naturelles (Millogo-Rasolodimby, 
2001 ; Thiombiano, 2005 ; Ouédraogo, 2006 ; Yaméogo, 2009). En outre dans les villages, hormis la 
création des champs qui occasionnent de grandes destructions de la végétation du fait de la pratique 
de la culture itinérante sur brulis, la coupe de bois pour l’énergie ou pour le bois de service est une 
activité exercée par de nombreuses personnes (Yaméogo et al., 2007). 

Les besoins de construction de toiture de maison, de hangar (pour s’abriter du soleil ou conserver les 
fourrages des animaux), de greniers de clôtures et des objets d’art ou rituels (masques, balafons, 
chaises …) existent en toute période de l’année et entrainent une destruction de la végétation. 
Concernant les besoins énergétiques, la préparation de ‘dolo’, une bière locale dont la préparation 
dure deux jours et pratiquée tous les jours de la semaine dans le village et par plusieurs ménages est 
également un poste important de prélèvement de ressources forestières. La préparation du dolo est 
une activité économique qui occupe de nombreuses femmes (Yaméogo, 2009). Contrairement au bois 
combustible, qui souvent résulte d’une activité de ramassage du bois sec, les besoins en bois de 
service sont généralement satisfaits par la coupe du bois vert, occasionnant ainsi une dégradation des 
formations végétales et une disparition progressive de certaines essences du fait des coupes 
sélectives pratiquées. 

Au regard de l’importance de la sollicitation en ressources ligneuses dans le terroir de Vipalogo, des 
solutions alternatives aux modes de consommations actuels de bois, surtout les plus destructifs que 
sont la préparation du ‘dolo’ et les besoins en bois de service à l’échelle terroir devront être trouvées. 
Pour ce faire, une meilleure connaissance des besoins en bois de ces deux formes d’utilisation 
fournirait des outils de décision pour une bonne gestion des formations naturelles.  

MILIEU D’ETUDE 

L’étude a été réalisée à Vipalogo, un village situé à 40 km au Sud-Ouest de Ouagadougou (capitale 
du Burkina Faso et chef-lieu de la province du Kadiogo). Il est compris entre la latitude 12°04’20’’ et 
12°09’30’’ nordet 1°42’50’’ et 1°49’00’’ ouest (figure 1). 

Vipalogo appartient au domaine phytogéographique Nord-Soudanien caractérisé par des savanes 
arborées et arbustives à Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn., Lannea microcarpa Engl. & K. Krause, 
Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G. Don., Faidherbia albida (Del.) Chev., Tamarindus indica L., 
Combretum micranthum G. Don, Combretum glutinosum Perr. ex DC., Guiera senegalensis J.F. 
Gmel., Acacia seyal Del (Fontes et Guinko, 1995). Le paysage est marqué par la présence de 
savanes parcs et jachères à karité (Vitellaria paradoxa) et à néré (Parkia biglobosa). 

Le climat est caractérisé par une saison sèche de sept mois (de novembre à mai) et une saison 
pluvieuse de cinq mois (de juin à octobre). La pluviométrie annuelle très variable, oscille entre 600 et 
1.000 mm, avec une moyenne de 761 mm sur les 30 dernières années. Les températures moyennes 
mensuelles connaissent également une variation allant de 24 à 33 °C. 

Le terroir de Vipalogo fait partie du grand ensemble généralement appelé « Plateau Central » qui se 
caractérise par une densité de 76 habitants au km

2
, contre une moyenne nationale de 38 habitants au 

km
2 
(MEDEV/DGEP, 2005). Cette région est aussi marquée par une intense occupation qui entraîne la 

dégradation des terres et des conflits assez fréquents entre agriculteurs et entre agriculteurs et 
éleveurs. 
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Figure 1. Localisation du site de Vipalogo 

MATERIELS ET METHODES 

Choix des femmes préparatrices du ‘dolo’ (‘dolotières’) et nombre de 
préparations de ‘dolo’ suivies 

La préparation du ‘dolo’ est une activité génératrice de revenus et spécifique aux femmes. Les foyers 
utilisés pour la préparation du ‘dolo’ sont de type traditionnel (Figure 2) malgré l’existence de foyers 
améliorés (Figure 3). Avant l’évaluation de la consommation de bois d’énergie pour le ‘dolo’, le 
nombre de ‘dolotières’ exerçant dans le terroir a été déterminé de même que le nombre moyen de 
préparations de ‘dolo’ par femme suivant les saisons (saison sèche et saison des pluies). Pour la 
détermination de la consommation de bois, 15 préparatrices de ‘dolo’, ont été retenues au hasard, en 
raison de 3 par quartier sur les 5 quartiers que compte le terroir de Vipalogo. Compte tenu du fait que 
l’activité est réalisée par des professionnelles, une faible variation a existé quant à la conduite et aux 
quantités préparées. Ainsi, 3 préparations ont été suivies chez chacune d’elle. Chaque préparation 
dure deux jours. Un peson de 50 kg a été utilisé pour l’évaluation des quantités de bois. Une pesée 
est effectuée au début de la préparation et une autre à la fin. Le volume de ‘dolo’ préparé est obtenu 
en déterminant au préalable les capacités des récipients dans lesquels il est transvasé. 
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Cliché G. Yaméogo (2003) 

Figure 2. Foyer traditionnel à dolo 

Cliché G. Yaméogo (2003) 

Figure 3. Foyer amélioré à dolo 

Dénombrement et mensuration du bois de service 

Le bois utilisé dans la construction des cases, des greniers et des hangars a été considéré comme 
bois de service. Sur 409 exploitations recensées dans le terroir de Vipalogo, un échantillon de 30 
exploitations a été retenu, en raison de 6 exploitations par quartier et ce de manière aléatoire, soit un 
taux d’échantillonnage d’environ 7,4%. Dans les trente exploitations retenues, il a été procédé à un 
décompte des cases de la concession. Trois cases ont été retenues par concession: celle du chef de 
famille, celle d’une femme et celle des enfants. Dans chacune de ces cases, les perches utilisées ont 
été comptées. Les greniers de la concession et le nombre de perches et fourches de trois d’entre eux 
ont été comptabilisés. Chaque concession possédant au maximum deux hangars, le nombre de 
perches et fourches de tous les hangars de la concession ont été comptés. Les dimensions des bois 
de service utilisés, ont ensuite été obtenues par mensuration. Trois perches, par type d’utilisation, ont 
été prises en compte. A l’aide d’un mètre ruban, des mesures des diamètres et des longueurs ont été 
effectuées. La mesure du diamètre a été faite à mi-dimension de la longueur de la perche. Pour 
l’aspect qualitatif, les espèces préférentielles ont été identifiées par un questionnaire de même que les 
rythmes de remplacement des bois. 

Traitement et analyses des données 

La valeur moyenne de la consommation de bois énergie par préparation et par ‘dolotière’ a été 
calculée par la formule suivante : 

, où i = une ‘dolotière’. 

La consommation moyenne de toutes les ‘dolotières’ par préparation a été déterminée par la formule 
suivante : 

, où j = une ‘dolotière’. 

La quantité de bois consommée pour la préparation du ‘dolo’ a été ramenée en quantité de bois 
utilisée par litre de ‘dolo’ préparé. Cela a amené à calculer la quantité de ‘dolo’ préparée par ‘dolotière’ 
exprimée par la formule suivante : 

, où i = quantité de ‘dolo’ préparée. 

La quantité moyenne de ‘dolo’ a été calculée pour les 15 ‘dolotières’ comme suit : 

 

ConsoBoisDolotière j =
 ConsoBoisDolotière i3

1

3
 

ConsoBoisMoyenDolotière =
 ConsoBoisDolotière j15

1

15
 

QuantiteDoloPrepare j =
 QuantiteDoloPrepare i3

1

3
 

QuantiteMoyenDoloPrepare =
 QuantiteDoloPrepare j15

1

15
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La quantité de bois par litre de ‘dolo’ est déterminée par la formule suivante: 

 

Les volumes de bois ont été calculés en considérant chaque perche comme un cylindre parfait à l’aide 
de la formule suivante : V = π.r

2
.L, où : r = rayon moyen ; L = longueur moyenne ; v = volume moyen. 

Le volume moyen de bois utilisé pour une case, un grenier ou un hangar est obtenu en multipliant le 
volume moyen d’une perche par le nombre moyen de perches utilisées. Les analyses de données 
basées uniquement sur des statistiques descriptives ont été faites avec le tableur Excel. 

RESULTATS 

Evaluation des consommations en bois pour la préparation du ‘dolo’ 

Les résultats de la consommation du bois des 15 préparatrices de ‘dolo’ enquêtées, ont montré que 
les quantités de bois consommées et de ‘dolo’ préparé variaient d’une préparatrice à l’autre (tableau 
1). L’analyse des données de consommation a fait ressortir un besoin moyen de 167,92 kg de bois 
par ‘dolotière’ et par préparation avec un écart type de 30,24 kg. La quantité moyenne de ‘dolo’ 
obtenue à chaque préparation a été de 172 litres, ce qui a donné une consommation de 0,98 kg de 
bois/litre de ‘dolo’ préparé avec un écart type de 0,04 kg. Ainsi, 0,98 kg de bois toute essence 
confondue est consommé pour produire un litre de dolo. En tenant compte des rythmes de 
préparation suivant les saisons et du fait que certaines ‘dolotières’ ne pratiquaient pas l’activité en 
saison pluvieuse, les besoins totaux de bois pour la préparation du ‘dolo’ pendant les 8 mois de la 
saison sèche ont été estimés à 938,42 t pour 6 préparations mensuelles par ‘dolotière’ contre une 
estimation de 199,41 t en saison pluvieuse. Les consommations totales annuelles en bois pour la 
préparation du ‘dolo’ à Vipalogo ont été estimées à 1.137,83 t soit 1.422,5 m

3
. Concernant, les bois de 

service et les espèces préférées, les populations ont montré des préférences dans le choix des 
espèces pour la construction. Le choix était fonction de la nature de la construction. Aussi, une 
distinction a été faite entre les cases, les greniers et les hangars. 

Tableau 1. Quantité de «dolo» préparé et de bois consommé par «dolotière» 

‘Dolotières’ Quantité ‘dolo’ préparé (litre) 
Bois consommé en 

kg kg/litre de ‘dolo’ 

‘Dolotière’ 1 186,67 126,50 0,68 

‘Dolotière’ 2 216,67 231,07 1,07 

‘Dolotière’ 3 186,67 203,33 1,09 

‘Dolotière’ 4 220,00 218,17 0,99 

‘Dolotière’ 5 160,00 141,27 0,88 

‘Dolotière’ 6 160,00 151,37 0,95 

‘Dolotière’ 7 153,33 132,57 0,86 

‘Dolotière’ 8 156,67 147,63 0,94 

‘Dolotière’ 9 180,00 164,77 0,92 

‘Dolotière’ 10 153,33 161,70 1,05 

‘Dolotière’ 11 220,00 175,30 0,80 

‘Dolotière’ 12 166,67 195,67 1,17 

‘Dolotière’ 13 140,00 149,43 1,07 

‘Dolotière’ 14 140,00 148,90 1,06 

‘Dolotière’ 15 140,00 171,07 1,22 

Moyenne 172,00 167,92 0,98 

Ecart-type 28,56 31,30 0,14  

Coefficient de variation (%) 16,60 18,64  14,59 

Espèces utilisées pour la construction des cases 

Les populations enquêtées ont montré des choix très variables pour les espèces ligneuses utilisées 
pour la construction des cases. La liste des espèces utilisées en premier, deuxième et troisième choix 

ConsommationLitreDolo =
QuantiteMoyenDoloPrepare

ConsoBoisMoyenDolotière
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pour la construction de la toiture des cases est donnée par le tableau 2. Concernant la construction 
des cases, plusieurs raisons expliquaient les préférences des populations enquêtées pour les 
espèces retenues (tableau 3). Les espèces exotiques telles Azadirachta indica et Eucalyptus 
camaldulensis jouaient un rôle important dans la satisfaction des besoins en bois de construction des 
ménages avec respectivement 47,8% et 8,7% du premier choix. Ces deux espèces couvraient plus de 
la moitié des besoins en bois de construction de case. Les espèces locales les plus recherchées pour 
la construction des cases étaient Burkea africana (13%), Diospyros mespiliformis (8,7%) et 
Pterocarpus erinaceus (8,7%). Si les préférences des populations pour les espèces étaient dues au 
fait qu’elles possèdaient plusieurs qualités, cependant, l’abondance de l’espèce a été la plus citée, 
suivie de la solidité du bois, de sa résistance aux termites et du fait qu’il ne pourrissait pas vite. 

Tableau 2. Pourcentage des espèces utilisées dans la construction des cases 

Espèces Premier choix (%) Deuxième choix (%) Troisième choix (%) 

Azadirachta indica A. Juss. 47,8 17,4 0,0 

Burkea africana Hook. 13,0 4,4 0,0 

Eucalyptus camaldulensis Denhart. 8,7 17,4 0,0 

Diospyros mespiliformis Hochst. 8,7 4,4 8,7 

Pterocarpus erinaceus Poir. 8,7 0,0 0,0 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 4,4 8,7 0,0 

Acacia seyal Del. 4,4 0,0 0,0 

Combretum micranthum G. Don 4,4 0,0 0,0 

Cassia sieberiana DC. 0,0 13,0 0,0 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 0,0 4,4 0,0 

Cassia siamea Lam. 0,0 0,0 4,4 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 0,0 0,0 4,4 
Aucune espèce  0,0 30,4 78,3 

Tableau 3. Taux des raisons du choix des espèces utilisées pour la construction des cases 

Raisons du choix 
Taux en (%) de la raison 

Première Deuxième Troisième 

Abondant 43,5 21,7 8,7 

Solide 21,7 21,7 4,4 

Ne pourrit pas vite 13,0 0,0 0,0 

Résiste aux termites 13,0 4,4 4,4 

Solide+durable+ne pourrit pas vite+résiste termites 8,7 4,4 0,0 

Durable 0,0 8,7 4,4 

Abondant + solide 0,0 4,4 0,0 

Abondant + durable 0,0 4,4 0,0 
Aucune raison citée 0 30,4 78,3 

Total 100 100 100 

Espèces utilisées pour la construction des greniers 

Si les espèces exotiques jouaient un rôle plus important dans la construction des cases, concernant la 
construction des greniers (Figure 4), les espèces locales ont été plus sollicitées que les espèces 
exotiques, (tableau 4). L’espèce la plus recherchée pour la construction des greniers était Terminalia 
avicennioides avec 34,8% des besoins exprimés, Azadirachta indica et Burkea africana venaient en 
deuxième choix avec chacune 13%. Certaines espèces qui n’apparaissaient pas dans le premier 
choix se sont retrouvées dans le deuxième ou le troisième choix. C’était le cas de Sclerocarya birrea, 
Diospyros mespiliformis, Celtis integrifolia et Prosopis africana. De nombreuses raisons ont été 
évoquées par les populations enquêtées pour justifier leur préférence pour les espèces citées pour la 
construction des greniers. Comme pour le bois utilisé pour la construction des cases, l’abondance a 
été la première raison du choix des espèces utilisées pour la construction des greniers suivie de la 
solidité et de la durabilité (tableau 5). 
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Figure 4. Grenier contenant des récoltes de sorgho 

Tableau 4. Pourcentage des espèces utilisées dans la construction des greniers 

Espèces Premier choix (%) Deuxième choix (%) Troisième choix (%) 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 34,8 8,7 0,0 

Azadirachta indica A. Juss. 13,0 13,04 0,0 

Burkea africana Hook. 13,0 4,4 0,0 

Eucalyptus camaldulensis Denhart. 8,7 4,4 0,0 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 8,7 0,0 0,0 

Acacia seyal Del. 8,7 0,0 0,0 

Vitellaria paradoxa Gaertn. f. 4,4 4,4 8,7 

Cassia siamea Lam. 4,4 0,0 4,4 

Pterocarpus erinaceus Poir. 4,4 0,0 4,4 

Diospyros mespiliformis Hochst. 0,0 4,4 0,0 

Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 0,0 4,4 0,0 

Celtis integrifolia Lam. 0,0 4,4 0,0 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 0,0 4,4 0,0 

Acacia senegal (L.) Willd. 0,0 0,0 4,4 
Aucune espèce citée 0 39,1 73,9 

Total 100 100 100 

Tableau 5. Les raisons du choix des espèces utilisées pour la construction de greniers 

Raisons du choix 
Taux en (%) de la raison 

Première Deuxième Troisième 

Abondant 34,8 17,4 4,4 

Solide 30,4 4,4 0,0 

Durable 17,4 13,0 4,4 

Ne pourrit pas vite 4,4 4,4 8,7 

Résiste aux termites 4,4 4,4 4,4 

Solide+durable+ne pourrit pas vite+résiste aux termites 4,4 4,4 4,4 

Aucune raison citée 4,4 52,2 73,9 

Total 100 100 100 
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Espèces utilisées pour la construction des hangars 

Concernant la construction des hangars, Vitellaria paradoxa a été citée en premier choix avec 43,5% 
suivi de Diospyros mespiliformis, Azadirachta indica, Burkea africana et Pterocarpus erinaceus avec 
chacune 8,7% des besoins (Figure 5 et tableau 6). Toutefois, pour Azadirachta indica, le pourcentage 
de son utilisation en deuxième choix a été plus élevé que celui du premier choix. Les raisons qui ont 
influé la préférence de ces espèces pour la construction des hangars sont citées dans le tableau 7. 
Contrairement au cas des cases ou des greniers où l’abondance était le premier critère de choix, 
concernant le bois utilisé pour les hangars, la recherche de bois solide intervenait pour 30,4% et la 
durabilité pour 26,1%. L’aspect abondance n’intervenait qu’en troisième choix. 

 

Cliché G. Yaméogo (2003) 

Figure 5. Hangar 

Tableau 6. Pourcentage des espèces utilisées dans la construction des hangars 

Espèces 
Taux en % du choix 

Premier Deuxième Troisième 

Vitellaria paradoxa Gaertn. f. 43,5 8,7 26,1 

Azadirchta indica A. Juss. 8,7 13,0 8,7 

Burkea africana Hook. 8,7 4,4 0,0 

Pterocarpus erinaceus Poir. 8,7 0,0 0,0 

Diospyros mespiliformis Hochst. 8,7 0,0 0,0 

Eucalyptus camaldulensis Denhart. 4,4 8,7 4,4 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 4,4 4,4 0,0 

Acacia seyal Del. 4,4 4,4 0,0 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 4,4 4,4 0,0 

Feretia apodanthera Del. 4,4 0,0 0,0 

Celtis integrifolia Lam. 0,0 8,7 0,0 

Acacia nilotica var. adansonii (Guill. & Perr.) O. Ktze 0,0 4,4 0,0 

Cassia siamea Lam. 0,0 4,4 0,0 

Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 0,0 4,4 0,0 
Aucune espèce citée 0,0 21,7 47,8 

Total 100 100 100 

D’une manière générale, pour ces trois utilisations des ligneux comme bois de service, plusieurs 
espèces intervenaient fréquemment même si cela était à des degrés divers. En effet, Vitellaria 
paradoxa, Azadirachta indica, Burkea Africana, Eucalyptus camaldulensis, Pterocarpus erinaceus, 
Diospyros mespiliformis, Cassia siamea et Anogeissus leiocarpa ont été les huit espèces utilisées 
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aussi bien pour la construction des cases et des greniers que celle des hangars. De plus, la 
résistance, la durabilité et l’abondance ont été généralement les trois critères cités pour justifier leur 
choix (tableau 7). 

Tableau 7. Les raisons du choix des espèces (%) utilisées pour la construction des hangars 

Raisons du choix Première raison Deuxième raison Troisième raison 

Abondant 21,7 26,1 0,0 

Solide 30,4 21,7 8,7 

Durable 26,1 13,0 17,4 

Ne pourrit pas vite 8,7 4,4 8,7 

Résiste aux termites 4,4 4,4 13,0 

Solide+durable+ne pourrit pas vite+résiste termites 4,4 4,4 4,4 
Aucune raison 4,4 26,1 47,8 

Total 100 100 100 

Evaluation des besoins en bois de service 

Par exploitation, en moyenne 3,47 cases ont été dénombrées contre 3,27 greniers et 1,03 hangar 
dans le terroir de Vipalogo (tableau 8). La plus grande variation pour les nombres obtenus était 
rencontrée au niveau des cases avec un écart-type de 2,2 contre 1,7 pour les greniers et 0,5 pour les 
hangars. Le nombre de bois utilisé pour les hangars était de 22 perches et 9 fourches en moyenne. 
Les greniers étaient construits, en moyenne de 20 perches et 8 fourches et les cases, de 12 perches 

en moyenne (tableau 8). Les quantités de bois par type d’utilisation, les diamètres et les longueurs 

pour les différents usages considérés, ont varié dans le terroir de Vipalogo (tableau 9). De même, les 
variations ont été élevées dans le terroir de Vipalogo, tant au niveau des nombres moyens de cases, 
de greniers et de hangars, que de celui des calculs des besoins moyens des exploitations pour 
chaque type d’utilisation (tableau 10). Sur la base des besoins par exploitation pour tout le terroir et en 
considérant les 409 exploitations identifiées pour caractériser la population lors de l’enquête, la 
quantité totale de bois pour la construction des cases, des greniers et des hangars dans le terroir de 
Vipalogo, a été estimée à environ 25 m

3
 (tableau 10). 

Tableau 8. Nombre de type de construction par exploitation et quantité de bois 

Caractéristiques Maximum minimum Moyenne Ecart-type Coefficient de variation (%) 

Cases 9 0 3,47 2,20 63,40 

Perches par case 14 10 12,00 0,52 4,33 

Greniers 6 0 3,27 1,70 51,99 

Perches par grenier 48 10 20,00 6,10 30,50 

Fourches par grenier 15 5 8,00 1,67 20,88 

Hangars 2 0 1,00 0,50 50,00 

Perches par hangar 56 9 22,00 10,48 47,64 

Fourches par hangar 18 4 9,00 2,52 28,00 

Tableau 9. Dimensions des différents bois utilisés pour la construction des cases greniers et 
hangars 

Caractéristiques 
Longueur (cm) Diamètre (cm) 

Max Min µ CV (%) σ Max Min µ CV (%) σ 
Perche cases 325 163 216,9 17,7 7,4 8,0 2,5 5,4 6,1 2,5 
Perche greniers 168 0 133 29,1 7,5 10,5 0 6,6 10,3 0,4 
Fourche greniers 67 0 39,2 51,9 3,9 12,4 0 6,7 16,9 0,7 
Perche hangars 440 0 281,4 33,9 18,3 10,8 0 7,2 10,6 0,4 
Fourche hangars 213 0 157,8 29,0 8,8 15,6 0 10,3 10,6 0,7 

Max = maximum ; Min = minimum ; µ = moyenne ; CV (%) = coefficient de variation ; σ = écart-type 
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Tableau 10. Estimation des volumes moyens de bois utilisés pour la construction des cases des 
greniers et des hangars 

Caractéristiques 
Volume 

(cm3) 
Nombre par 
Exploitation 

Volume par exploitation 
(cm3) 

Ensemble terroir 
(cm3) 

Perche cases 4.932,23 41,64 17.114,84 7.000.000,0 

Perche Greniers 4.537,35 65,40 14.837,15 6.100.000 

Fourche Greniers 1.363,29 26,16 4.457,97 1.800.000 

Perche Hangars 11.443,30 21,76 11.443,30 4.700.000 

Fourche Hangars 13.107,58 9,00 13.107,58 5.400.000 

Total 35.383,75 163,96 60.960,83 25.000.000 

Périodicité de remplacement du bois de service 

Les populations du terroir procédaient au remplacement des charpentes des cases et à celui des bois 
des greniers et des hangars suivant une certaine périodicité bien que les espèces retenues aient 
remplis le plus souvent diverses conditions déjà évoquées ci-dessus. Ainsi, les charpentes des cases 
étaient remplacées tous les deux ans dans 93,3% des cas tandis que les bois des greniers et des 
hangars étaient remplacés tous les ans dans respectivement 86,7% et 76,7% des cas (tableau 11). 

Tableau 11. Périodicité de remplacement (%) du bois de service 

Périodicité Bois de case Bois de grenier Bois de hangar 

Tous les ans 3,3% 86,7% 76,7% 

Tous les deux ans 93,3% 6,7% 10,0% 

Sans réponse 3,4% 6,6% 13,3% 

Total 100 100 100 

Lieux de récolte des produits forestiers 

Pour la satisfaction de ses différents besoins, les populations ont eu recours aux différentes unités de 
végétation présentes dans le terroir et en cas de manque, en dehors du terroir. L’enquête menée 
auprès de la population a permis de connaître la contribution des différentes unités à la satisfaction 
des besoins des populations en produits forestiers ligneux. Les produits ligneux ont été récoltés dans 
les champs de case, les champs de brousse, les jachères et la brousse. Pour les producteurs 
rencontrés, la notion de jachère recouvrait les champs dont eux-mêmes ont vu la mise en culture et 
l’abandon. 

DISCUSSION 

L’étude montre que la préparation du ‘dolo’ et le bois de service sont deux besoins importants qui 
contribuent à la destruction de la végétation dans le terroir de Vipalogo. La préparation du ‘dolo’ dans 
le terroir de Vipalogo est une activité économique exercée par les femmes. De plus, le ‘dolo’ a une 
valeur culturelle importante parce qu’entrant dans de nombreux rites traditionnels (demande de 
pardon, sacrifices aux ancêtres …). Ces différents usages du ‘dolo’ sont responsables de la grande 
préparation du ‘dolo’ dans le village. Cette préparation du ‘dolo’ a lieu en tout temps saison sèche 
comme saison hivernale), engendrant ainsi de fortes consommations de bois tant du fait des quantités 
utilisées que des fréquences de préparation. En terme de quantités utilisées, l’écart-type du bois 
consommé suivant les ‘dolotières’ reste faible ce qui dénote d’une maîtrise de l’activité par les 
pratiquantes. En effet, dans le terroir de Vipalogo, la préparation du ‘dolo’ est transmise de mère en 
fille dans les familles où l’activité est pratiquée. Toutefois, malgré la maîtrise de la pratique, le 
rendement en ‘dolo’ produit suivant la quantité de bois utilisé est relativement faible et est à mettre en 
relation avec le type de foyer. En effet, à Vipalogo, les préparatrices de ‘dolo’ utilisent des foyers de 
type traditionnel pour la cuisson du ‘dolo’. Ces foyers qui sont ouverts au vent sont généralement 
source de beaucoup de déperdition de chaleur exigeant de grandes quantités de bois (Sanogo et al., 
2010). A cela, s’ajoutent les risques sanitaires (exposition aux sources de chaleur et aux fumées). 

Les besoins en bois de ‘dolo’ dans le terroir de Vipalogo pour l’ensemble des ‘dolotières’ est supérieur 
aux besoins en bois combustible des ménages, de toute la population (Yaméogo, 2009). Le bois de 
‘dolo’ représente une quantité importante annuellement coupé du terroir. Les besoins varient suivant 
les saisons. Cela se justifie outre par le fait que la saison sèche est plus longue elle est également la 
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période ou les activités culturelles nécessitant plus de ‘dolo’ sont les plus importantes (mariages, 
funérailles, autre réjouissances populaires). Compte tenu du rôle social et culturel que joue le ‘dolo’ 
dans le terroir de Vipalogo et au regard des conséquences que cela engendre du point de vue des 
quantités de bois utilisées, des actions de sensibilisation devront être entreprises afin d’amener les 
productrices à l’utilisation de foyers améliorés dont les rendements sont plus élevés (Sanogo et al., 
2011). Les faibles coefficients de covariance obtenus (autour de 15 à 18 %) au niveau des facteurs 
bois consommé, quantité de ‘dolo’ préparé et bois consommé par litre de ‘dolo’ préparé, dénote de la 
qualité de nos données recueillies sur le terrain. 

Concernant le bois de service, l’étude permet de mettre en évidence qu’à Vipalogo, les populations 
ont des préférences quant aux espèces à utiliser pour les différentes constructions. Toutefois, dans la 
construction des cases, des greniers que des hangars, interviennent aussi bien des espèces locales 
que des espèces exotiques. La qualité du bois produit et la rapidité de sa production expliquent 
l’utilisation de ces différentes espèces. Le degré d’utilisation d’une espèce, diffère suivant les besoins 
à satisfaire. Vitellaria paradoxa, malgré le fait que ses fruits jouent un rôle important dans 
l’alimentation et la création de revenus (Thiombiano et al., 2012) est également beaucoup sollicité 
pour la qualité de son bois ce qui dénote de son caractère multi-usage. La place importante que 
commence à prendre les espèces exotiques dans la satisfaction des besoins en bois de service est 
liée à la raréfaction des espèces locales. Les producteurs plantent de plus en plus ces espèces qui 
sont généralement à croissance rapide pour palier le manque en bois. Les principales raisons qui sont 
évoquées pour ces choix sont l’abondance de l’espèce dans le terroir, sa solidité ainsi que sa capacité 
à résister aux termites. Les aspects sécuritaires jouent un rôle très important dans le choix des 
espèces à utiliser comme bois de service. Les résultats de nos travaux qui découlent d’une enquête 
en milieu paysan présentent quelque fois des coefficients de variation élevés (autour de 20 à 60 %). 
Cet état de fait est à mettre en liaison avec la réticence des populations à dire leur pratique dans le 
domaine de l’environnement de peur de s’attirer la répression des agents forestiers. 

Du point de vue des quantités de bois utilisées, il ressort que les besoins totaux en bois de service 
dans le terroir de Vipalogo s’élèvent à environ 25 m

3
.
 
Les intervalles de renouvellement sont en 

moyenne de deux ans pour les cases alors qu’concernant les greniers et les hangars, il est annuel. 
Les diamètres des principales espèces utilisées indiquent que pour obtenir une perche ou une 
fourche, l’arbre est abattu, sauf dans le cas de Vitellaria paradoxa ou des branches sont prélevées sur 
certains pieds. Si pour une exploitation, environ 165 pieds pour les besoins de perches et de fourches, 
pour les besoins en bois de service à Vipalogo, environ 67.485 pieds sont requis. La structure 
horizontale des individus dans tout le terroir montre que les pieds dont le diamètre est compris entre 5 
et 10 cm, qui sont les plus utilisés comme bois de service, représentent 72,4% de l’ensemble des 
individus avec une densité estimée à 491 pieds/ha (Yaméogo, 2009).  

Le besoin en bois de service du terroir étant estimé à 67.485 pieds de diamètres compris entre 5 et 10 
cm (Yaméogo, 2009), en tenant compte du renouvellement des bois de constructions, environ 137 ha 
de forêt naturelle ou plantée sont coupés pour satisfaire ce besoin. Ces différents besoins des 
populations augmentent avec la poussée démographique alors que les ressources disponibles ne 
sont pas extensibles. C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte de péjoration climatique, une 
réflexion s’impose pour avoir des solutions alternatives telles que l’utilisation du gaz comme source 
d’énergie domestique et artisanale, une plus forte utilisation des foyers améliorés et des subventions 
des divers Etats Africains à l’utilisation du gaz. 

CONCLUSION 

Comme dans la plupart des terroirs au Burkina Faso, les ressources ligneuses sont fortement 
sollicitées dans le terroir de Vipalogo pour la satisfaction des besoins énergétiques et en bois de 
service. Les besoins en bois de ‘dolo’ et en bois de service des populations rurales sont satisfaits 
depuis des temps anciens par les ressources végétales naturelles. Dans le terroir de Vipalogo, les 
populations utilisent de grande quantité de bois pour satisfaire leurs besoins. La préparation du ‘dolo’ 
qui est une activité culturelle et économique, a lieu en toutes saisons tant pendant la saison sèche 
que durant la saison des pluies, et nécessite d’importante quantité de bois. Pour le choix du bois de 
construction, les populations considèrent l’abondance de l’espèce et la qualité du bois telle que la 
durabilité, la solidité, la résistance aux termites, etc. Azadirachta indica et Eucalyptus camaldulensis 
sont deux espèces exotiques ayant de plus en plus une grande place dans la construction à Vipalogo. 
Les cases et les greniers sont les constructions qui nécessitent le plus de bois. En outre, 
l’augmentation des besoins des populations pour le bois de service et de ‘dolo’ avec l’évolution de la 
population, nécessite la sensibilisation des populations à l’adoption de nouveaux modes de 
consommation du bois tant de service que d’énergie. 
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