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Analyse diachronique et structurale du paysage agra ire de la zone de transition 
de la réserve transfrontalière de biosphère du W au  Niger 

I. Chaïbou 6 et M. Banoin 7 

Résumé 

Une analyse diachronique et structurale du paysage agraire de la zone de transition de la réserve 
transfrontalière de biosphère du W au Niger faite entre 1975 et 2000/2005 vise à comprendre 
comment la dynamique récente du paysage agraire associée à l’extensivité des systèmes de 
production agricoles constitue aujourd’hui une contrainte à la conservation de la biodiversité dans la 
réserve. L’approche méthodologique consiste en une analyse croisée des données d’observation sur 
le terrain et l’interprétation sous Arc View des photographies aériennes de 1975 et des imageries 
satellitaires de 1986 et 2000. Toutes ces données ont été intégrées dans un Système d’Information 
Géographique (SIG). L’analyse des résultats a montré que trois unités majeures structurent le 
paysage agraire de la zone. Les ressources de ces unités sont constituées de formations végétales 
contractées sur les plateaux, de savanes arbustives au niveau des glacis et de forêts galeries dans 
les bas-fonds. Ces unités jouent le rôle de réserve de la biodiversité dans la partie protégée de la 
réserve. Actuellement, les savanes arbustives denses et les brousses tigrées régulières plus 
productives ont été progressivement remplacées par les savanes arbustives et brousses tigrées 
dégradées très peu productives. Les forêts galeries ont été réduites et remplacées par les terrains 
sableux le long des bas-fonds. Au niveau du front pionnier de cultures, son extension détermine 40,9 
à 97,0 % des surfaces cultivables selon les finages. Dans la zone de transition de la réserve, les 
proportions des jachères sont de 5,4 à 24 %, ce qui est inférieur à celles préconisées pour une 
agriculture durable dépendante de la régénération naturelle. En effet, pour une agriculture où la 
jachère est la forme principale de gestion de la fertilité, un rapport de 1/3 de champ et 2/3 de jachère 
est requis pour garantir la durabilité d’un tel système. Ainsi, l’équilibre agro écologique est rompu dans 
la zone périphérique du parc W. Ce qui représente plus qu’un danger pour le parc lui-même. 

Mots clés:  Savanes arbustives, brousses tigrées, paysage agraire, biodiversité, SIG. 

Diachronic and structural agrarian landscape analys is in the transition zone of 
the cross-border Biosphere Reserve of W Park in Nig er 

Abstract 

A diachronic and structural analysis of the agrarian landscape in the transition zone of the cross-
border Biosphere Reserve of W park in Niger made between 1975 and 2000/2005 aims to understand 
how the recent dynamics of agrarian landscape associated with extensive production systems is now 
a constraint on the conservation of biodiversity in the reserve. The methodological approach is a cross 
analysis of data from field observation, aerial photographs from 1975 and satellite imagery from 1986 
and 2000 interpretation under Arc View. The data collected were integrated in a Geographic 
Information System (GIS).The analysis results showed that three major units structure the agricultural 
landscape of the area. The results show that three major units structure the agrarian landscape. The 
resources of these units consist of contracted vegetation on the plateaux, shrubs savannahs on 
pediment and gallery forests in the lowlands. These units must act as reserves of biodiversity in the 
protected part. The dense shrubs savannah and the regular tiger bush which are more productive 
have been gradually replaced by degraded shrubs savannah and tiger bush which have very low 
productivity. The gallery forests have been reduced and replaced by the sandy land along the 
lowlands. The evolution shows an increase in cultivated areas 40.9 to 97.02 %. This means that the 
fallows levels are 5.4 to 24 %, less to guaranty a sustainable agriculture. When fallow is the main form 
of fertility management, a ratio of 1/3 field and 2/3 of fallow is required to ensure the sustainability of 
this system. Thus, the agro-ecological balance is upset in the peripheral area of the park W. That is 
more a danger to the park itself. 
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INTRODUCTION 

Le Parc Régional du W est un ensemble d’aires protégées regroupant les parcs nationaux du Bénin, 
du Burkina Faso et du Niger. Il couvre une superficie de 10.300 km². Il est classé en 1954 et érigé en 
réserve transfrontalière de la biosphère en 1997 pour assurer les fonctions de conservation de la 
biodiversité et de développement (MAB, 2001). Il est en outre inscrit sur la liste des sites du 
patrimoine mondial et sur celle de la convention de Ramsar sur les zones humides (Seydou, 1998). Le 
complexe W-Arly-Pendjari est l’un des derniers refuges en Afrique de l’Ouest des troupeaux de 
grands mammifères terrestres emblématiques : éléphants (Loxodonta africana), bufles (Syncerus 
caffer brachyceros), lions (Panthera leo), etc. Il constitue ainsi un patrimoine exceptionnel (Lamarque, 
2004). Sur le plan floristique, il joue aussi le rôle de refuge pour nombre d’espèces végétales en limite 
d’aire d’extension ou qui ont été éradiquées des zones périphériques fortement exploitées 
(Mahamane et al., 2005). 

L’agriculture de la zone de transition du parc W au Niger est extensive. Il en est de même de l’élevage 
où la transhumance domine. Les rendements agricoles moyens pour le mil, le sorgho et le niébé sont 
faibles et respectivement de 500, 580 et 300 kg/ha (Guengant et Banoin, 2003). L’abondance relative 
de la végétation de la zone (Saadou, 1990), fait d’elle un pôle d’attraction des agro éleveurs. C’est 
ainsi que l’extensivité des systèmes de production de cette zone de transition a été identifiée comme 
l’une des contraintes majeures à l’atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité dans le parc 
du W (Kagoné et al., 2001). 

Cette extensivité des systèmes de production de la zone de transition de la réserve transfrontalière de 
biosphère du W au Niger repose le débat sur le développement socio-économique du contexte dans 
lequel évolue une réserve de biosphère. En effet, lorsqu’une réserve de biosphère fonctionne bien, 
elle remplit trois rôles qui selon Hadley (2001, cité par www.environnement.org) sont : 

� la conservation in situ de la diversité des écosystèmes et des paysages naturels et semi-
naturels dans la partie centrale, 

� l’accueil d’activités scientifiques et d’éducation environnementale, de tourisme et de loisir et, 

� le développement socio-économique des populations de la zone de transition vers la 
périphérie de la réserve et qui sert de lien avec le reste de la région dans laquelle elle se 
trouve. 

Il importe donc, en ce qui concerne la zone de transition de la réserve de biosphère du W au Niger, 
d’appréhender les dynamiques caractéristiques de ces systèmes de production agro-sylvo-pastoraux. 
Il faudra raisonner les voies et moyens permettant de concilier les objectifs de conservation de la 
biodiversité à ceux de développement (améliorations des productions agro-sylvo-pastorales) des 
populations riveraines du parc du W au Niger. Dans cette perspective, deux portes d’entrée 
complémentaires peuvent être empruntées : l’analyse des règles et pratiques d’exploitation du milieu 
rural (Jouve, 1988) ; l’analyse du paysage agraire à l’aide des outils du Système d’Information 
Géographique (SIG). 

Le présent article fait une analyse diachronique et structurale du paysage agraire des finages de la 
zone de transition de la réserve transfrontalière de biosphère de W au Niger de 1975 à 2000-2005. 

PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Une grappe de trois finages (Damari, Tientergou et Tamou) a été choisie le long d’un transect nord-
sud dans la zone de transition de la réserve transfrontalière de biosphère du W au Niger (figure 1). 

La pluviométrie dans la zone d’étude est uni-modale, le mode principal étant le mois d’août. Les 
pluies, souvent erratiques, s’étalent de mars à octobre selon les années, cependant, la pluie efficace 
c’est-à-dire celle supérieure ou égale au 1/3 de l’évapotranspiration potentielle (P≥0,35xETP), se 
concentre durant 3 mois entre juillet et septembre pour Damari et Tientergou, et pendant 4 mois entre 
juin et septembre pour Tamou et Tapoa au parc W (figure 2). Les moyennes pluviométriques des 20 
dernières années sont de 689 ± 171 mm à la Tapoa (limite nord de la partie centrale) ; 643,4 ± 161 
mm à Tamou ; 556,1 ± 140 mm à Tientergou et 560,8 ± 141 mm à Damari. Les coefficients de 
variation interannuels sont de 24,9 %, 24,9 %, 25,1 % et 25,1 % respectivement pour ces finages. 
C’est une zone de transition entre le domaine à climat tropical de type sahélien au nord et celui 
soudanien au sud. 

Les températures maximales (40 °C) sont enregistrée s en avril et mai tandis que les minimales (10 
°C) sont observées en décembre et janvier. 
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Les vents dominants sont l’harmattan et la mousson. Le premier, chaud et sec souffle d’octobre à 
avril. Le second, chaud et humide relaye l’harmattan et annonce la pluie. Leurs vitesses sont faibles et 
de 1,7 m/s, mais il y a une augmentation de celle-ci (2,8-2,9 m/s) à la fin de la saison sèche (Bielders et 
al., 2004). 

 

 
Figure 1. Carte montrant la situation des sites d’étude dans la Réserve Transfrontalière de la 

Biosphère du W 
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Figure 2. Bilans hydriques des finages d’étude et de la Tapoa limite nord de la réserve 

transfrontalière de biosphère du W au Niger 
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Sur le plan géologique, deux ensembles structurent la région. Il s’agit du socle du Liptako-gourma sur 
la rive droite du fleuve Niger et le bassin sédimentaire des Iullemenden sur la rive gauche. Les unités 
géomorphologiques majeures sont le plateau, le glacis et le bas-fond. 

La zone appartient au compartiment phytogéographique nord soudanien occidental A1 (Saadou, 
1990). La végétation est constituée de formations contractées ou brousses tigrées sur plateaux, de 
savanes arbustives au niveau des glacis et de forêts galeries le long des bas-fonds.  

La zone de transition de la réserve transfrontalière de biosphère du W au Niger appartient aux régions 
de Dosso et Tillabéri qui couvrent 10,4 % du territoire national avec 3.337.437 habitants et une 
densité moyenne de 31,4 habitants/km² en 2001 (Bureau Central du Recensement, 2001). L’évolution 
de la population à l’échelle des départements montre plus qu’un doublement de la population et de la 
densité entre 1977 et 2001. Les communes rurales (anciens cantons) auxquelles les finages d’étude 
appartiennent se caractérisent par des densités de population comprises entre 19,7 et 51,6 
habitants/km² en 2000 (tableau 1). Cette forte croissance démographique se traduit par une demande 
accrue en produits alimentaires et en infrastructures, et une pression sur les ressources naturelles 
(ressources végétales, fauniques, hydriques et ressources en sol). 

La charge animale en termes de superficie a été réduite de moitié, à l’échelle des départements, elle 
est passée de 11,60 et 10,44 ha/UBT en 1975 à 4,64 et 5,76 ha/UBT en 2000/2005 respectivement 
pour Kollo et Say. 

Tableau 1. Evolution de la pluviosité et des populations humaine et animale des finages 

Caractéristiques Année 
Pluie 

moyenne 
(mm) 

Population du 
département 

Population du 
canton 

Cheptel du 
département 

Nombre Densité* Nombre Densité* UBT ha/UBT 

Finage de 
Damari 

1975 517,8 131.145 13 20.548 16,27 86.140,8 11,60 

1986 456,9 234.588 23 37.109 29,38 112.862,7 8,86 

2000/2005 517,41 316.587 32 50.745 40,17 191.792,5 4,64 

Finage de 
Tientergou 

1975 654,08 97.486 7 15.403 22,90 138.489,8 10,44 

1986 518,86 163.376 11 25.664 38,13 145.168,5 9,95 

2000/2005 520,46 229.628 16 34.583 51,40 250.933,7 5,76 

Finage de 
Tamari 

1975 683,5 97.486 7 21.565 7,60 138.489,8 10,44 

1986 652,3 163.376 11 36.679 13,00 145.168,5 9,95 

2000/2005 623,9 229.628 16 52.584 19,70 250.933,7 5,76 

Moyenne des 
3 finages 

1975 618,5 108.705,7 9,0 19.172,0 15,60 121.040,1 10,80 

1986 542,7 187.113,3 15,0 33.150,7 26,80 134.399,9 9,60 

2000/2005 553,9 258.614,3 21,3 45.970,7 37,10 231.220,0 5,60 

*Densité en habitants/km² 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le paysage est le résultat de la combinaison dynamique des composantes physiques, biotiques et 
anthropiques qui interagissent les unes sur les autres pour former un ensemble unique et 
indissociable en perpétuelle évolution (Burel et Baudry, 1999). La méthode d’étude a consisté en une 
analyse croisée des données issues de l’observation sur le terrain et l’interprétation des 
photographies aériennes de 1975 et des imageries satellitaires de 1986 et 2000. L’ensemble des 
données collectées a été intégré dans un Système d’Information Géographique (SIG). 

La photo-interprétation a été faite à l’aide d’un stéréoscope à miroirs muni de lunettes de 
grossissement 3x. Elle a permis de reconnaître et de reporter manuellement, sur des transparents, 
superposés aux photos aériennes, les unités de paysage. Ensuite, les transparents couvrant chaque 
zone ont été juxtaposés sous forme de mosaïques puis portés sur papier calque à l’aide d’une plume 
rotring 0,3 mm.  

L’interprétation des images satellites a été faite à l’ordinateur sous ArcView. Elle a consisté aussi à 
reconnaître et délimiter, les différentes unités d’occupation de l’espace rural conformément aux 
normes d’occupation des sols (NOS, 2006), qui sont les formations végétales naturelles et les zones 
de cultures. Il s’agit : 

� de brousse tigrée  sur le plateau. Elle désigne d’une manière générale les formations 
végétales contractées des plateaux (Ambouta, 1987 ; Leprun, 1992). Elle est dite brousse 
tigrée typique  lorsqu’elle présente une alternance de bandes claires (sols nus) et bandes 
foncées (végétation). Lorsque ce contraste s’atténue, on parle de brousse tigrée régulière . 
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Ces deux faciès se répartissent selon un gradient nord-sud. La première est rencontrée au 
nord entre 14°30’ et 13° de latitude nord alors que  la seconde se localise autour voire au sud 
de 13° (Ambouta, 1987). En admettant que la contrac tion typique de la végétation est une 
forme d’adaptation aux conditions défavorables du milieu (Ichaou, 2000), on peut affirmer que 
la proportion de cette formation est un indicateur d’une résilience des systèmes écologiques 
de la zone, c’est-à-dire leur capacité à résister face aux chocs climatiques (baisse de la pluie) 
et anthropiques (prélèvements divers) ; 

� de la savane arbustive dense et de la savane arbust ive dégradée  sur le glacis ; 

� de la forêt galerie et des terrains sableux  au niveau du bas-fond.  

La proportion des faciès dégradés (savane arbustive dégradée et terrain sableux) renseignent 
sur le niveau d’artificialisation ou d’anthropisation négative du milieu telle que la dynamique 
érosive en cours dans ces finages. 

� des zones de cultures , notamment les cultures pluviales et depuis 1986 celles irriguées. 

Les mosaïques obtenues ont été numérisées à l’aide d’une table à numériser de marque Summagrid 
avec le logiciel Data Automation Kit (DAK). Elle a permis la transformation des documents 
analogiques au format numérique compatible à ArcView.  

La finalisation des cartes et l’élaboration des statistiques correspondantes ont été couplées aux 
enquêtes socio-économiques complémentaires et à la vérité terrain. Au total 12 cartes relatives aux 
unités géomorphologiques et à l’évolution de l’occupation de l’espace agraire ont été établies. Les 
superficies et les proportions des unités en 1975, 1986 et 2000 ont été calculées. Le taux 
d’accroissement (T.A.) d’une unité de végétation est son rythme d’extension. Il est calculé par le 
rapport :  

T.A.= (U2-U1)x100/NxU1, avec : 

U1 et U2 les proportions de l’unité i aux dates 1 et 2 ; N étant le nombre d’années entre les deux dates. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus concernent les proportions des différentes unités géomorphologiques du 
paysage agraire et l’évolution de l’occupation des finages de 1975 à 2000/2005. Les conséquences 
probables de cette évolution sur la réserve de biosphère du W sont discutées.  

Unités géomorphologiques et de végétation 

La structure du paysage agraire est caractérisée par trois unités géomorphologiques majeures : le 
plateau, le glacis et le bas-fond (figure 3). A l’échelle des trois finages, pris ensemble, ces unités 
occupent 38 %, 53,9 % et 7,1 % respectivement pour le plateau, le glacis et le bas-fond. 

Les ressources agro-sylvo-pastorales de ces unités sont constituées :  

� au niveau du plateau, de formations végétales contractées ou brousse tigrée, dominées par 
des combrétacées (Combretum micranthum G. Don., Combretum nigricans Lepr. Var. Elliotii 
(Engl. et D). Aub., Guiera senegalensis J.F. Gmel) et un faible recouvrement des espèces 
herbacées très peu productives comme Microchloa indica (L.) Beauv., Zornia glochidiata 
Reichb. ou de faible valeur pastorale telle que Sida cordifolia L., Loudetia togoensis Hubb. ; 

� sur le glacis, une formation végétale dominée aussi par les Combrétacées avec toutefois 
l’apparition des espèces caractéristiques des topo séquences humides (Piliostigma 
reticulatum (DC.) Hochst.) et celles laissées ou entretenues par l’homme (Acacia albida Del., 
Hyphaene thebaica Mart., Adansonia digitata L.…). Le recouvrement herbacé est faible, on y 
rencontre des espèces comme Z. glochidiata, Eragrostis tremula Hochst, Commelina 
forskalaei Vahl. Là où le recouvrement est élevé, le tapis herbacé est constitué d’espèces de 
faible valeur pastorale (S. cordifolia, L. togoensis) ; 

� dans le bas-fond, la végétation est une forêt galerie avec une meilleure diversité de ligneux 
par rapport à celle des autres unités. Les principales espèces rencontrées sont, entre autres, 
P. reticulatum, H. thebaica, Diospyros mespiliformis Hochst., Mitragyna inermis (Willd.) O. 
Kse. Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.. La strate herbacée est représentée par Pennistum 
pedicellatum Trin. var pubirachis Berh, Vetiveria nigritana Stapf. à Tamou, Cassia tora L. à 
Tientergou et Ipomoea asarifolia (Desr.) R. et Sch. à Damari. Le bas-fond se réduit, à Damari, 
à un kori (cours d’eau à écoulements sporadiques) qui draine les eaux de ruissellement du 
plateau vers le fleuve, il s’agit du bras du fleuve Niger appelé Goroubi à Tientergou et 
Diamangou à Tamou. 
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Figure 3. Carte montrant des unités géomorphologiques des finages d’étude 

Ces unités ainsi que leurs ressources sont l’objet de plusieurs formes d’exploitations par la population. 
Le plateau est le lieu du pâturage permanent et de retrait des animaux en saison pluvieuse, il est 
aussi la principale source de bois énergie pour les populations rurale et urbaine. L’essentiel des 
champs (de mil, de sorgho, de niébé) des villages se trouve au niveau des glacis qui est aussi le lieu 
de récolte des pailles naturelles et de pâturage de saison sèche. Enfin, le bas-fond est le lieu 
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d’approvisionnement en eau, de jardinage (manguier, goyavier, citronnier et légumes) et de 
prélèvement des herbacées alimentaires comme C. tora.  

En 1975, on notait déjà, à l’intérieur des unités géomorphologiques, une différenciation des unités de 
végétation (tableau 2). Ainsi : 

� au niveau du plateau, en dehors de Tamou où seule la brousse tigrée régulière était observée 
(22,6 %), les proportions des brousses tigrées typique et dégradée étaient de 6,1 % ; 17,9 % 
et 16,8 % ; 11,7 % respectivement à Damari et Tientergou ; 

� sur le glacis les unités végétales anthropisées (cultures, savane et jachère dégradées) 
représentaient 8,8 %, 16,4 % et 39,4 % respectivement à Tamou, Damari et Tientergou ; 

� au niveau du bas-fond, 1,27 %, 1,28 % et 1,73% de cette unité était ensablé au dépend de la 
forêt galerie réduite à 1,3 %, 9,2 % et 2,8 % respectivement à Damari, Tamou et Tientergou. 

Actuellement, les principales contraintes physiques auxquelles ces unités sont soumises sont entre 
autres les érosions caractérisées par l’importance de la brousse tigrée dégradée sur le plateau, un 
important ravinement au niveau des glacis et un ensablement des bas-fonds. L’évolution des 
ressources de ces unités pendant les trois dernières décennies fait l’objet du point suivant. 

Evolution de l’occupation des finages de 1975 à 200 0/2005.  

Le finage de Damari 

L’évolution de l’occupation du finage de Damari (tableau 2 et figure 4) est caractérisée par : 

� au niveau du plateau, une extension des brousses tigrées dégradées et une réduction des 
brousses tigrées régulières au rythme de 8 % par an de 1975 à 1986 et 0,5 % par an de 1986 à 
2000, 

� sur le glacis,  une extension des superficies cultivées au rythme de 3 % par an (de 1975 à 1986) 
et de 0,3 % par an entre 1986 et 2000, une disparition des savanes arbustives et jachères 
dégradées, 

� dans le bas-fond,  un ensablement au rythme de 0,4 % par an de 1975 à 1986 et 0,04 % par an 
entre 1986 et 2000, puis disparition de la forêt galerie. 

Tableau 2. Caractéristiques des différentes unités de végétation dans les finages 

 Damari Tientergou Tamou 

 1975 1986 
2000/ 
2005 

1975 1986 
2000/ 
2005 

1975 1986 
2000/ 
2005 

Superficies des unités par rapport au finage (en %) 

Plateau : 44,0 48,01 21,61 

dont :    

Brousse tigrée régulière 23,64 3,38 2,21 18,13 6,86  22,60 5,39  

Brousse tigrée typique 6,14 18,76 14,76 16,77 18,19 17,68  19,63 18,97 

Brousse tigrée très dégradée 17,91 19,01 24,79 11,68 16,70 21,99   0,60 

Glacis :  51,77 47,31 64,99 

dont :    

Cultures 16,40 45,32 49,46 27,04 36,35 47,23 3,02 16,01 33,49 

Savane arbustive dense 33,05   2,03 1,8 0,8 58,12 12,90  

Savane arbustive jachère dégradées 0,32 7,97 1,52 19,81 12,78 5,60 5,75 35,17 31 

Bas-fond : 4,23 4,68 13,40 

dont :    

Forêt galerie  1,27   2,81 0,89 0,18 9,23 5,61 3,86 

Terrains sableux du bas-fond 1,27 3,76 5,40 1,73 6,43 6,52 1,28 5,29 11,86 

Autre (superficie de la station ICRISAT)  1,83       

ICRISAT : International Center Crops Research Institute for Semi Arid Tropic 
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Figure 4. Carte montrant l’évolution de l’occupation de la zone de damari (Kollo) 

Parallèlement à ces évolutions, on observe une baisse de la pluviosité moyenne de 60,9 mm entre 
1975 et 1986 à Damari (tableau 1), une augmentation des densités de la population du canton de 
Lamordé, auquel est rattaché ce village, passant de 16,27 habitants/km² en 1975 à 40,17 
habitants/km² (BCR, 1988 ; Institut National de la Statistique, 2006). Enfin, une augmentation de la 
charge animale passant de 11,6 hectare/Unité Bétail Tropical (UBT) en 1975 à 4,64 ha/UBT en 2005. 
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Le finage de Tientergou 

L’évolution récente de l’occupation de l’espace du finage de Tientergou (tableau 2 et figure 5) est 
caractérisée par : 

� sur le plateau, la réduction puis la disparition de la brousse tigrée régulière au rythme de 6 % par 
an de 1975 à 2000. Une extension au rythme de 3% par an de la brousse tigrée très dégradée ; 

� sur le glacis, une augmentation des superficies cultivées au rythme annuel moyen de 0,8% entre 
1975 et 1986 de 0,7% entre 1986 et 2000 et la réduction voire la disparition des savanes 
arbustives et des jachères dégradées ; 

� dans le bas-fond, une régression des galeries forestières et un ensablement le long du Goroubi 
en réponse à une activité érosive intense. 

A cette évolution, on note une baisse de 133 mm de pluviosité moyenne entre 1975 et 2005. La 
densité de la population du canton de Say, dont relève le village de Tientergou, est passée de 22,9 en 
1975 à 51,4 habitants/km² en 2000. La charge animale quant à elle, est passée de 10,4 ha/UBT en 
1975 à 5,6 ha/UBT en 2000 (tableau 1). Enfin, l’approvisionnement de la ville de Niamey en bois 
énergie a nécessité la création en 1992 autour du massif de Tientergou de 6 marchés ruraux de bois 
dans le canton de Say. Les prélèvements en bois énergie sur l’ensemble de ces marchés s’élèvent à 
24678 stères.  

Le finage de Tamou 

Comme dans les deux autres finages, l’évolution de l’occupation de l’espace à Tamou (tableau 2 et 
figure 6) est aussi marquée : 

� sur le plateau, par la régression voire la disparition de la brousse tigrée régulière au rythme 
annuel moyen de 7 % ; une extension de la brousse tigrée typique et absence de la brousse 
tigrée dégradée ; 

�  au niveau du glacis, par l’extension des champs cultivés au rythme annuel moyen de 1,2% de 
1975 à 1986 et 1,3 % de 1986 à 2000, la disparition de la savane arbustive dense et 
l’extension de la savane arbustive dégradée ; 

� dans le bas-fond, par l’ensablement de l’affluent du fleuve Niger, le Diamangou à un taux 
annuel de 0,4 % (de 1975 à 1986) et 0,5 % de 1986 à 2000, la fragmentation et la réduction 
de la forêt galerie le long de ce cours d’eau. 

Par ailleurs, il a été rapporté une baisse de 60 mm des pluies enregistrées à Tamou de 1980 à 2005 ; 
une augmentation des densités de population de ce canton, passant de 7,6 habitants/km² (1975) à 
19,7 habitants/km² (2000), densités similaires à celle du département de Say. Enfin, une charge 
animale qui est aussi passée de 10,4 ha/UBT en 1975 à 5,6 ha/UBT en 2000. 

En définitive, on note deux phases caractéristiques dans l’évolution de l’occupation des finages de la 
zone de transition de la réserve de biosphère du W au Niger depuis 1975. 

� Une première phase rapide (1975–1986) :  

� sur le plateau, de réduction de la brousse tigrée régulière et d’extension de la 
brousse tigrée typique et de la brousse tigrée dégradée, 

� sur le glacis, d’extension des surfaces cultivées (en moyenne 87,65% des superficies 
cultivables), de disparition des savanes arbustives denses et de réduction et/ou de 
disparition des savanes arbustives et de jachères dégradées, 

� dans le bas-fond, d’ensablement, de fragmentation et de réduction de la forêt galerie.  

� Une seconde phase (1986 – 2000/2005) où cette évolution de l’occupation des finages a été 
plus lente. 
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Figure 5. Carte montrant l’évolution de l’occupation de la zone de Tientergou (Say) 
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Figure 6. Carte montrant l’évolution de l’occupation de la zone de Tamou (Say) 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin Numér o 62 – Décembre 2008 
 

45 
 

DISCUSSION 

Le paysage agraire des finages de la zone de transition de la réserve transfrontalière du W au Niger 
s’est structuré depuis 1975 sous l’influence de plusieurs facteurs au nombre desquels le climat, la 
croissance démographique et les modifications induites par l’homme à travers ses pratiques de 
gestion des ressources naturelles.  

Le climat et la croissance démographique associés aux modes d’exploitation du milieu rural agissent 
pour déterminer un gradient nord-sud de différenciation et de dégradation des unités de végétation. 
Ainsi :  

� Au niveau du plateau, la brousse tigrée régulière a disparu à Tientergou et à Tamou. La 
préservation de la relique de brousse tigrée régulière (3,38 %) observée à Damari s’explique 
par l’éloignement de l’habitat humain (réduction des activités anthropiques) de cette unité. En 
ce qui concerne la brousse tigrée typique son extension traduit la résilience du milieu face aux 
contraintes climatiques (baisse des pluies) alors que l’augmentation de la brousse tigrée 
dégradée est liée aux effets conjugués des changements climatiques et des pressions 
anthropiques. 

� Au niveau du glacis, le domaine cultivé s’est considérablement étendu pour atteindre 33,49 % 
de cette unité géomorphologique à Tamou versus 49,46 % et 47,23 % respectivement à 
Damari et Tientergou. La savane arbustive dense a disparu à Damari et Tamou. A Tientergou, 
elle ne représente plus que 0,8 %. La savane arbustive dégradée et les jachères ne sont plus 
que de 1,52 % et 5,60 % respectivement à Damari et Tientergou traduisant une forte 
saturation foncière à l’échelle de ces deux finages. A Tamou par contre, même si les 
proportions des savanes arbustives dégradées et jachères sont encore de 31%, les 
possibilités d’extension des systèmes de culture, à parcours techniques constants, ne peuvent 
s’envisager sans conséquences néfastes sur le parc W. 

� Au niveau des bas fonds, il n’existe plus de forêt galerie à Damari. Elle est en cours de 
disparition à Tientergou et ne représente plus que 3,86 % à Tamou. Dans le même temps, les 
bas fonds se sont ensablés pour atteindre des proportions de 5,4 %, 6,52 % et 11,86 % 
respectivement à Damari, Tientergou et Tamou. 

Cette évolution au niveau des différentes unités géomorphologiques est la conséquence d’un 
doublement des effectifs et de la densité de la population entre 1977 et 2001. Or, dans la zone 
soudano sahélienne, la charge humaine compatible avec une activité agro-sylvo-pastorale extensive 
sans dégradation du milieu est de 15 habitants/km² (Gorse, 1985). Ce seuil de 15 habitants/km² vient 
d’être dépassé dans le département de Say (15,9 habitants/km²) auquel appartient le parc W. 
D’ailleurs, il a plus que doublé dans le département de Kollo (31,7 habitants/km²), un département 
auquel appartient le finage de Damari. 

A l’échelle de la zone de transition du W au Niger, nos résultats relatifs à la progression des 
superficies cultivées sont en accord avec ceux fournis par la littérature. En effet, Baraou (1998), 
Bouzou Moussa et al. (1997), Bouzou Moussa (1998), Ould Mohamedou (2001), Abdou (2005), 
Loireau et al. (2007) et Saidou (2007), ont rapporté une importante augmentation des superficies 
cultivées variant de 40,9 % à 97,02 % en 2000. Ceci signifie que les friches et jachères ne 
représentent plus que de 2,8 % à 59,14 % des surfaces cultivables selon les finages. Une synthèse 
critique des résultats issus des recherches sur la jachère rapporte une nette régression de celle-ci 
dans l’ouest nigérien (Abdou, 2001). Ainsi, en 2000, les proportions des jachères sont seulement de 
5,4 à 24 % selon les terroirs. Ces proportions sont largement inférieures à ceux préconisés pour 
assurer une agriculture durable dépendante de la régénération naturelle. En effet, pour une agriculture 
où la jachère est la forme principale de gestion de la fertilité, un rapport de 1/3 de champ et 2/3 de 
jachère est requis pour garantir la durabilité d’un tel système (Boserup, 1970 ; Jouve, 1988 ; Pieri, 
1989). Ceci n’est plus le cas de la zone de transition de réserve de biosphère du W. On peut donc 
affirmer que l’équilibre agro écologique est rompu dans la zone de transition de la réserve de 
biosphère du W. Ce qui représente plus qu’un danger pour le parc lui-même. 

CONCLUSION 

La structuration actuelle du paysage agraire des finages de la zone de transition de la réserve 
transfrontalière du W au Niger est le résultat des effets de deux périodes caractéristiques de 
l’évolution de l’occupation de ces finages depuis 1975. 

Une première période de colonisation rapide (1975 à 1986) des unités géomorphologiques dans un 
contexte de fortes péjorations climatiques (sécheresses de 1974 et de 1984) et de croissance 
démographique accélérée.  
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Une seconde phase (1986–2000/2005) où cette évolution de l’occupation des finages a été plus lente 
en réponse à une saturation foncière en cours dans ces finages.  

Sur le plan pratique on peut retenir de ce qui précède que la fin de la première période (1975 à 1986) 
traduit la limite de la durabilité des systèmes de production extensifs de la zone. Quant à la seconde 
période (1986 à 2000/2005) elle caractérise une transition agraire dont on peut conjecturer l’évolution 
selon une trajectoire boserupienne ou selon celle malthusienne avec une faible capacité de résilience 
des populations de la zone. C’est pourquoi en termes de perspectives de recherche, au delà des 
variabilités climatiques et de la pression démographique, il faut étudier finement les niveaux de 
cohérence (ou interfaces) entre les principaux éléments (milieu naturel, milieu humain et acquis 
technique des sociétés) structurant le paysage agraire. La théorie des systèmes sera alors mobilisée 
pour analyser les modes d’exploitation du milieu rural. 
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