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Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
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Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
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de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
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- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, 
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. 
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup 
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de 
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient 
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus 
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et 
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences 
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, 
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la 
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les 
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et 
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, 
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI 
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes 
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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PRATIQUES PAYSANNES DES COMMUNAUTES RIVERAINES DE LA FORET 
CLASSEE DE LA KERAN AU NORD-TOGO ET IMPACT SUR LA DYNAMIQUE DE 

L’OCCUPATION DU SOL 

PEASANT PRACTICES OF COMMUNITIES BORDERING THE CLASSIFIED 
FOREST OF KÉRAN IN NORTH TOGO AND IMPACT ON THE DYNAMICS AND 

DIVERSITY OF PLANT SPECIES 

ALEME Aniko1, KOUMOI Zakariyao2, SOUSSOU Tatongueba3 
1
. alemeaniko@gmail.com ; 2. zakarietg@yahoo.fr; 3. denis.soussou@gmail.com 

Département de Géographie, Laboratoire Pôle de Recherche et d’Expertise sur la Dynamique des 
Espaces et des Sociétés (PREDES), Université de Kara, TOGO.  

Résumé : La forêt classée de la Kéran subit de fortes pressions anthropiques engendrant sa dégradation. 
La présente étude traite de l’impact des principales activités que mènent les communautés riveraines de 
cette forêt classée sur l’évolution du couvert végétal. Les techniques de télédétection, la cartographie et les 
SIG ; les observations de terrain, les entretiens et les enquêtes socio-économiques auprès des populations 
riveraines ont été les principales méthodes utilisées. Les images satellitaires de types Landsat de 2002 et 
2018 ont été utilisées pour cartographier la dynamique de l’occupation du sol. Les données d’enquêtes de 
terrain ont été traitées avec logiciel SPSS. Les principales pratiques paysannes préjudiciables à la forêt 
classée de Kéran sont entre autres l’agriculture itinérante sur brûlis selon 53 % des personnes interrogées, 
suivis de la production du charbon de bois et de bois d’œuvre (40 % des personnes interrogées) et la 
transhumance selon 7 % des personnes interrogées. Ces principales activités marquent l’emprise des 
riverains sur la dynamique et la diversité des espèces végétales de la forêt classée de la Kéran. La 
cartographie de la dynamique de l’occupation du sol entre 2002 et 2018 montre une régression des forêts 
galeries, des zones de brûlées/sols nus et des zones de cultures au profit des savanes arbustives. Le taux 
global de regresson est de 3,48 % contre 2,33 % du taux de progression. Au regard de l’ampleur des 
activités anthropiques, la mise en place d’un plan d’aménagement et de gestion de la réserve s’impose. 

Mots-clés : Activités anthropiques, communautés riveraines, dynamique des espèces végétales, forêt classée 
de Kéran, 

Abstract: The classified forest of Kéran is subjected to strong anthropogenic pressures causing its 
degradation. This study deals with the impact of the main activities carried out by the riparian communities 
of this classified forest on the evolution of the vegetation cover. Remote sensing techniques, cartography 
and GIS; field observations, interviews and socio-economic surveys with neighboring populations were the 
main methods used. Landsat-type satellite images from 2002 and 2018 were used to map the dynamics of 
land use. Field survey data was processed with SPSS software. The main peasant practices detrimental to 
the classified forest of Kéran are among others shifting slash-and-burn agriculture according to 53% of 
those questioned, followed by the production of charcoal and timber (40% of those questioned) and 
transhumance according to 7% of those questioned. These main activities mark the influence of local 
residents on the dynamics and diversity of plant species in the classified forest of Kéran. The mapping of 
the dynamics of land use between 2002 and 2018 shows a regression of gallery forests, areas of burnt / bare 
soils and areas of crops in favor of shrub savannas. The overall rate of regression is 3.48% against 2.33% 
of the rate of increase. In view of the scale of human activities, the establishment of a development and 
management plan for the reserve is essential. 

Keywords: Human activities, riparian communities, dynamics of plant species, Kéran classified forest 
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Introduction 
La dégradation des terres et des écosystèmes constitue l’un des plus grands défis auxquels l’humanité 
s’expose depuis des décennies. Cette problématique de l’environnement naturel découle du fait que 
l’homme mettant en péril à court et à long terme les ressources naturelles ne respecte plus les cycles et les 
équilibres écologiques. La destruction de l’environnement est intimement liée aux facteurs anthropiques. 
Le déboisement ne cesse de constituer en Afrique subsaharienne et dans de nombreuses régions du globe, 
le premier stade de la destruction des milieux primitifs et de la dégradation des sols (K. TCHEROTEN, 
2004, p. 3). Selon les estimations de la FAO (2007, p. 109), le monde a déjà perdu 42 % de sa couverture 
forestière dont 72 % en Afrique de l’Ouest et de l’Est, 45 % en Afrique Centrale et 63 % en Asie du Sud et 
environ 200 000 espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Le monde en développement est 
caractérisé par une singularité. Les populations rurales dépendent étroitement des ressources naturelles. 
Cependant, leur capacité de régénération compromise par les activités humaines ne favorise plus la survie 
et la reproduction des populations (A. P. K. GOMGNIMBOU et al., 2010, p. 5). La conséquence directe de 
ce rapport intrinsèque qui lie l’homme à la nature depuis des temps immémoriaux est le réchauffement de 
la planète et surtout l’avancée du désert. Au Togo, plusieurs études entreprises dans ce sens ont montré que 
le pays n’est pas exempt de ces problèmes. Dans le Centre-Togo par exemple, des études sur la dynamique 
spatio-temporelle de l’occupation du sol ont montré que les différentes formations végétales ont subi des 
modifications sensibles entre 1987 et 2012. Selon Z. KOUMOI (2016, p.12), entre ces deux périodes, la 
superficie des forêts est passée de 126 708 à 40 835 ha soit un taux de régression de 4,53 %. Les savanes 
boisées ont perdu 189 136 ha soit un taux de régression de 5,88 %. Cette situation est beaucoup inquiétante 
dans la mesure où les populations sont dans l’ensemble pauvres et ne vivent essentiellement que des activités 
agricoles (M. M. BATAKA, 2018, p. 1). Il va de soi que l’usage des produits forestiers ligneux et non 
ligneux et les activités agricoles constituent de près les deux principales sources de pressions sur la pérennité 
et l’intégrité des écosystèmes naturels. Le déclin de la diversité biologique à l’échelle mondiale se révèle 
d’autant plus un enjeu majeur de l’heure et susceptible de compromettre le développement. Ainsi, la 
nécessité de la conservation de la diversité biologique a conduit à la signature des plusieurs conventions 
relatives à la conservation de la nature. Ces conventions encouragent les pays signataires à établir leurs 
propres objectifs. Dans ce contexte, les aires dites protégées ont alors été constituées dans le monde pour 
répondre aux besoins de conservation de la diversité biologique. Le continent Africain, pour sa part a fait 
ses preuves en créant des aires protégées d’autant plus qu’il abrite une grande variété d’écosystèmes et on 
y trouve près d’un tiers de la diversité biologique terrestre mondiale (UICN, 2004a p. 10). L’adhésion du 
Togo à la convention sur la diversité biologique de 1992 et sa ratification le 04 octobre 1995 prouvent à 
suffisance l’intérêt des pouvoirs publics dans la conservation, la surveillance et l’évolution de la diversité 
biologique. Les aires protégées représentent en effet, un immense réservoir de ressources biologiques dont 
dépendent fortement les populations riveraines (UICN/PACO, 2011, p. 1 ; P. DAOMBA., (2012, p. 1. 
L’idée de création des aires protégées au Togo remonte à l’époque coloniale. Dans les années 1930, afin de 
préserver les ressources et de réduire les menaces qu’elles subissent, le Togo a organisé son héritage naturel 
en aire protégée suite au décret du 5 février 1938 portant organisation du régime forestier du territoire (P. 
AHE., 2017, p. 4). Ainsi, le Togo s’est dotée d’aires protégées réparties sur toute l’étendue du territoire. Le 
domaine forestier permanent de l’Etat au Togo est constitué de 83 aires protégées dont 71 forêts classées 
(217243 ha), 2 parcs nationaux (357290 ha) et 10 réserves de faune (218755 ha). Selon P. DAOMBA (2012, 
p. 10) et R. N’DEMANU (2018. p. 2), « un parc national est une partie du territoire national classée au nom 
de l'Etat en vue de la conservation de la flore, de la faune, des eaux, des sols, des paysages ou des formations 
géologiques ayant une valeur scientifique ou esthétique ». Cependant, l'atteinte de ces objectifs n'est pas si 
aisée. Elles sont bien souvent convoitées par différents acteurs et subissent de ce fait de nombreuses formes 
de pressions humaines (agriculture, élevage, exploitation du bois, des produits forestiers non ligneux, le 
braconnage (Z. B. GONE BI et al., 2013, p. 5753 ; R. N’DEMANU, 2018. p. 1 ; N. BENOUDJITA, 2016, 
p. 18). En effet, un rapport de l’UICN (2004b, p.5), montre que la durabilité des aires protégées est menacée 
par l'occupation illégale des aires fauniques par le bétail, les méthodes d'exploitation agricole (extensives, 
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consommatrices d'espaces et utilisatrices de produits comme les insecticides ou pesticides nuisibles à la 
faune). De ce constat, il ressort alors le problème de dégradation continue des patrimoines naturels en 
général et de la forêt classée de la Kéran en particulier. L’étude se fonde alors sur l’hypothèse selon laquelle 
l’aire protégée de la Kéran subi depuis quelques décennies de fortes pressions anthropiques engendrant ainsi 
sa dégradation et son extinction à court terme. Il est donc important de déterminer les pressions anthropiques 
et la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol de cette forêt classée de la Kéran. 

1. Matériels et méthodes utilisés 

1.1. Situation géographie de la zone d’étude 
La forêt classée de la Kéran est créé le 28 septembre 1950 sur le site d’une forêt sacrée d’une superficie de 
6700 ha dans la partie septentrionale du Togo. Cette aire a été étendue de 1971 à 1976 à 180 000 ha et érigée 
au statut de Parc National de la Kéran et ressource de chasse de l’Oti en 1971. Actuellement, la superficie 
de la forêt classée de la Kéran n’est plus que de 6513 ha après rétrocession de plus de la moitié du parc aux 
populations riveraines (Figure 1). Elle s’étend entre 0°48’ et 0°55’ de longitude Est et entre 10°06’ et 10°20’ 
de latitude nord.  Elle est située, à cheval entre la préfecture de la Kéran (commune Kéran 1) et la préfecture 
de l’Oti Sud (commune Oti Sud 1) respectivement dans les régions de la Kara et des Savanes. Le principal 
et plus grand cours d’eau est Koumangou-Kéran qui traverse la réserve selon la direction est-ouest. Il est à 
noter que plus 90 % de la surface de la forêt classée se retrouve dans la préfecture de la Kéran.  
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Figure 1 : Localisation de la Forêt Classée de la Kéran 

 
Source : Fond de carte Topographique au 1/50 000, Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), feuille 

Kéran, 2013 

1.2. Matériels  
1.2.1. Matériel utilisé pour la collecte des données sur le terrain  

 Un questionnaire est adressé aux chefs de ménages afin de ressortir les principales activités des 
communautés riveraines et l’impact de ces activités sur la survie des écosystèmes de l’aire protégée ; 

 un guide d’entretien pour collecter les informations ; 
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 un GPS (Global Positioning System) qui nous a permis de prendre les coordonnées géographiques 
des différentes localités ciblées ;  

 le logiciel SPSS V20  pour le traitement des fiches d’enquête. 
 
1.2.2. Matériel utilisé pour la cartographie de l’occupation du sol 
Deux types de matériels ont été utilisés. Il s’agit des images satellitaires et des cartes topographiques. 

Les images satellitaires utilisées sont de type Landsat de 2002 et de 2018. Les scènes ont été choisies en 
saison sèche où la couverture nuageuse est moindre. Les années choisies sont fonction de la disponibilité 
des images satellites. La carte topographique IGN, au 1/200000 de 1986 et celle de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) et du gouvernement togolais au 1/50000 de 2013, feuille Kéran ont été 
utilisées. Le tableau 1 donne les caractéristiques de ces images. 

Tableau 1 : Caractéristiques des images satellitaires Landsat utilisées 

Satellite Capteur Date Résolution Path/Row Nombre de 
bandes 

projection 

Landsat 7 ETM+ 26/12/2002 30m x 30 m 193/053  8 WGS 84, 
UTM Zone 
31 N 

Landsat 8 OLI-TIRS 03/01/2018 30m x 30 m 193/053  11 

TM = Thematic Mapper, ETM+ = Enhanced Thematic Mapper; OLI-TIRS: OLI = Operational Land Imager et 
TIRS = Thermal Infrared Sensor; USGS.GOV: USGS = United States Geological Survey et GOV = Government       

Source : http://glovis.usgs.gov 

1.2.3. Logiciels utilisés 

Les logiciels ENVI 5.3 et ArcGIS 10.5 ont été respectivement utilisés pour le traitement numérique des 
images satellitaires et la cartographie. 

1.3. Méthodes de collecte des données 
Deux méthodes ont été utilisées. Il s’agit des enquêtes de terrain et la cartographie spatio-temporelle de 
l’occupation du sol. 

1.3.1. Enquêtes de terrains 

Les villages riverains comme Naboulgou, Souté, Andessé, Pangouda ont été retenu pour l’enquête. Un 
questionnaire  portant sur les caractéristiques socio-démographiques et sur les activités économiques 
(agriculture, élevage, pêche, cueillette, l’artisanat, etc.) a été administré aux ménages choisi selon un 
échantillonnage bien déterminé. Les entretiens individuels ont eu lieu avec les chefs des villages, leurs 
notables et les Comités Villageois de Développement (CVD) afin d’approfondir la recherche d’informations 
qualitatives.  

Un sondage empirique (aléatoire) a été opéré en fixant l’âge minimum des enquêtés à 30 ans. Le choix de 
cet âge est raisonné dans la mesure où il est estimé qu’à 30 ans déjà tout homme commence à porter une 
attention à son milieu de vie et peut distinguer toute action susceptible de porter préjudice à son 
environnement. Avec au moins 30 ans d’expérience, il sera donc apte à retracer avec justesse l’historique 
de l’évolution de son paysage.  

Le nombre de ménage à enquêter est déterminé selon la formule de F. D. Giezendanner., (2012) avec un 
degré de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 5 % : 

 
n =

N
1 + N × e
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n : nombre de ménage à enquêter ; N : nombre total de ménages des villages échantillonnés, e : marge 
d’erreur. Sur cette base, 222 ménages ont été retenu. Mais ceci reste au-dessus des moyens et du temps 
consacrés à l’étude. Pour avoir un échantillon plus adapté aux capacités disposées et représentatif de la 
population cible, la marge d’erreur de 8 % a été fixée avec un degré de confiance de 92 %. Le nombre de 
ménages à enquêter reviens donc à : 

n =
497

1 + 497 × 0.08
 

 

Sachant que : n = T × N, ce qui signifie    =  . N : taille de la population cible, correspond au nombre 
total de ménages ; n : taille de l’échantillon, correspond au ménage à enquêter et T : taux de sondage. =

× 100.   T = 24,14 %. Ce taux appliqué à l’effectif des ménages de chaque village, permet de 
déterminer le nombre total de ménage à enquêter par village (Tableau  2). 

Tableau 2 : Échantillonnage des ménages enquêtés 

Localité 
riveraines de la 

forêt classée 

Population 
en 2010 

Tai de ménages 
en 2010 

Taux de 
sondage 

Taille de 
l’échantillon 

Naboulgou   232 40  
 

24,14  

10 
Souté 1 338 252 61 
Andessé 852 152 37 
Pangounda 321 53 13 
Total 2743 497 120 

Source : D’après les données de DGSCN, 2010 et travaux de laboratoire, 2020. 
Les données d’enquêtes ont été traitées grâce au logiciel SPSS V20. Le tableur Excel 2010 a été utilisé pour 
la construction des graphiques et le calcul des pourcentages.  

1.3.2. Dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol 
Elle a été faite en utilisant les techniques de la Télédétection, de la Cartographie et des Systèmes 
d’Information Géographiques (SIG). 

 Prétraitement des images satellitaires 
Combinaison des bandes spectrales  et  compositions colorées : Les bandes spectrales de chaque image 
satellitaire ont été importé dans le logiciel ENVI 5.3. Ensuite, la composition colorée a été réalisée car 
chaque image issue d’un canal est en niveau de gris. Cette combinaison colorée repose sur le principe 
d’affectation des bandes spectrales, choisies en fonction des objectifs de l’étude, aux trois couleurs primaires 
Rouge, Vert et Bleu. Cette opération a été effectuée en utilisant la commande « Basic Tools – Layers 
Straking Parameters » de ENVI. C’est la composition colorée en fausse couleur qui a été appliquée à ces 
trois images. A cet effet, la composition colorée en 4-3-2 a été appliquée à l’image ETM+ de 2002 alors que 
celle en 5-4-3 qui a été appliqué à l’image OLI TIRS de 2018.  

Extraction de la fenêtre du secteur d’étude : Elle a été possible grâce à la commande « Basic Tools, Resize 
Data (Spatial subset », après avoir projeté la limite de celle-ci sur l’image concernée. Le système de 
projection UTM-Zone 31N, Sphéroïde WGS 84 a été appliquée aussi bien à l’image qu’à l’ensemble des 
données cartographiques complémentaires (limite de la réserve, réseau hydrographique, voies de 
communications). Ceci dans le but d’avoir une synthèse d’information en vue de faire une bonne 
discrimination des unités d’occupation du sol. 
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 Classification numérique des images 
Elle a débuté par la définition des classes, la sélection de zones d’entraînement et le choix de l’algorithme 
de classification. 

La définition des classes thématiques a été une étape préalable à la phase de classification. Cette définition 
est faite sur la base des classes obtenues après regroupement des pixels par classification non dirigée. Les 
classes sont définies de sorte à être, à la fois, bien discriminées entre elles et communes aux deux mages. 
Les différentes unités d’occupations du sol présentes sur les images sont regroupées en quatre classes 
thématiques à savoir : des forêts galeries, des savanes arbustives, des zones brûlées/sols nus et des zones de 
cultures. Ces classes thématiques ont été définies en se basant sur les cartes topographiques IGN de 1986, 
de la JICA et du gouvernement togolais de 2013 ainsi que les travaux de Y. DEMAKOU (2009, p.77). 

La méthode de classification supervisée a été adoptée à cause de la connaissance du secteur d’étude. Après 
la définition des parcelles d’entrainement (pixels témoins), l’algorithme planimétrique choisi est la méthode 
de classification par maximum de vraisemblance. Cette méthode consiste à affecter tous les pixels de 
l’image du périmètre à une classe d'occupation du sol identifiée à priori. Cet algorithme de classification 
calcule, selon une fonction de probabilité multidimensionnelle, qui permet de déterminer la probabilité de 
chaque pixel d’appartenir à l’une des catégories correspondant aux signatures spectrales (R. CALOZ & C. 
COLLET, 2001, p. 351). 

 Traitement post-classification et validation des résultats 
Après la classification, le premier traitement a consisté à faire passer l’image classée dans un filtre 
majoritaire 3x3 (les pixels isolés sont transformés en pixels voisins majoritaires dans un carré de 3 pixels 
sur 3 autour du pixel considéré). La classification est simplifiée et débarrassée des pixels isolés. Ensuite la 
validation des résultats de la classification a été faite à partir des données du récepteur GPS collectées sur 
le terrain et les points de contrôle créés sur l’image Google Earth, l’utilisation des cartes topographiques 
IGN, au 1/200000 de 1986 et celle de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et du 
gouvernement togolais au 1/50000 de 2013, feuille Kéran. A cela s’ajoutent la bonne connaissance du milieu 
et les nombreuses discussions avec les populations riveraines sur le terrain pour retracer l’historique de 
l’occupation du sol. 

 Élaboration des cartes d’occupation du sol 
Après le traitement post classification, les résultats obtenus des images satellites ont été convertis du mode 
raster en mode vecteur (polygone) dans le but de faciliter leur gestion dans le logiciel SIG (ArCGIS 10.5) 
qui a été utilisé pour la mise en page cartographique. Ainsi, les cartes d’occupation du sol de 2002 et 2018 
ont été produites. 

 Analyse de la dynamique de l’occupation du sol 
Après la classification, l’analyse de la dynamique de l’occupation du sol (le taux de changement de la 
couverture du sol) s’est basée sur l’approche de détection des changements afin de comparer les différentes 
classes de l’occupation du sol et leur utilisation de 2002 à 2018. 

Le taux moyen annuel d’expansion spatiale (T) a été calculé. Il exprime la proportion de chaque unité 
d’occupation du sol qui change annuellement. Ce taux a été proposé par J. P. PUYRAVAUD (2003, p. 395) 
et utilisé par des auteurs comme J. OLOUKOI et al. (2007, p. 311) au Bénin, Z. KOUMOI (2016, p 95), E. 
SEOU et al. (2019, p. 230) au Togo. La variable considérée est la surface (S) de chaque catégorie 
d’occupation du sol. Les superficies ont été générées directement sous ArcGIS 10.5. Ainsi pour S1 et S2, 
correspondant respectivement à la superficie d’une catégorie d’occupation des terres en année t1 et t2, le 
taux d’expansion moyen annuel T, est évalué à partir de la formule suivante : 

 T = ) 100 
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Où t est le nombre d’années d’évolution ; ln le logarithme népérien ; e la base des logarithmes népérien 
(e= 2,71828). 

La matrice de transition a été constituée afin de mettre en évidence les différentes formes de 
conversion qu’ont subies les formations végétales entre 2002 et 2018. Pour ce faire, le module 
« Spatial Analyst- Zonal- Tabulate Area » de ArcGIS 10.5 a été utilisé. Cette matrice en format 
« .Dbase » est ensuite exportée puis formatée sous Excel. Cette technique a été utilisée aussi par I. 
Toko Mouhamadou et al. (2019, p. 61). Elle a permis de mettre en évidence les différentes formes 
de conversion subies par les unités paysagères entre 1987 et 2019.  Elle est constituée de X lignes 
et de Y colonnes. Le nombre de lignes de la matrice indique le nombre de formations végétales au 
temps t0 ; le nombre Y de colonnes de la matrice est le nombre de classes de forêts converties au 
temps t1 et la diagonale contient les superficies des formations forestières restées inchangées. Les 
transformations se font donc des lignes vers les colonnes.  

2. Résultats et analyse 
Les résultats obtenus s’articule autour de deux grands axes en l’occurrence les pressions anthropiques et la 
dynamique de l’occupation du sol. 

2.1. Principales pratiques paysannes préjudiciables à la forêt classée de la Kéran 
Les communautés riveraines de la forêt classée de la Kéran dans la recherche du mieux-être et de la 
satisfaction de ses besoins agissent sur cette aire protégée. La figure 2 montre les principales activités 
anthropiques des populations riveraines de la réserve. 

Figure 2 : Répartition par ordre d’importance des activités anthropiques des populations riveraines 
de la Foret Classée de la Kéran 

 
Source : Travaux de terrain, juin 2019 

Il ressort de l’observation de la figure 2 que, les pratiques agricoles des populations riveraines de la forêt 
classée sont indexées comme premier facteur à impact négatif sur l’intégrité de cette aire protégée selon 53 
% des ménages enquêtés. Elle est suivi de la production du charbon de bois et de bois d’œuvre  selon 40 % 
ménages enquêtés puis la transhumance et les feux de végétation  pour 7 % des ménages enquêtés. Ces 
pratiques paysannes menées par les populations riveraines ont un impact négatif sur la dynamique du couvert 
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végétal de la réserve. Même si elles permettent à la population de satisfaire une partie de ses besoins 
alimentaires, elles peuvent poser en absence de précautions, des problèmes environnementaux. 

2.1.1. Agriculture extensive sur brûlis 

L’agriculture pratiquée par les populations riveraines de la réserve est une agriculture itinérante sur brûlis. 
Les défrichements des parcelles de cultures se fait par incendie pendant la saison sèche. Aujourd’hui, cette 
pratique des défrichements se fait aussi par l’emploi massif des herbicides. Parfois, ceux-ci ne sont pas 
homologués et les paysans  les approvisionnent sur les marchés locaux via des réseaux qui échappent au 
contrôle des services techniques chargés de la vulgarisation de ces produits phytosanitaires (Photo 1a et b). 

Photo 1 : Agriculture itinérantes sur brûlis et utilisation des produits phyto sanitaires 

Vente des produits phytosanitaires au marché (a) Front pionnier ouvert pour un champ de coton 
(b) 

  
Source : Aniko Alème., 2019 

Comme l’indique la photo 1b, pendant les premières années de l’ouverture d’un front pionnier, les paysans 
procèdent à l’abatage systématique de tous les arbres et arbustes, seuls les gros arbres sont épargnés. Les 
productions agricoles concernent les cultures vivrières et les cultures d’exportation. La quasi-totalité des 
productions vivrières est destinée à la consommation familiale. C’est une agriculture de subsistance. 

Les productions vivrières englobent les céréales : Digitaria exicilis (petit-mil), Soghum bicolor (sorgho), 
Vandodzeana sbuterranea, (voandzou), Zéa mays (Maïs), Oriza sativa (riz) ; les légumineuses : 
Unguiculata pp (Haricot), Hibitis spp (Gombo) ; et les tubercules, Dioscorea spp. (Igname), Spomea patatas 
(Patate douce), Manikhot esculenta (Manioc) etc. La principale culture d’exportations cultivées par les 
populations riveraines se résume à la culture de coton (Gossipiumm spp). Dans la zone d’étude, le coton est 
pratiqué en monoculture et ne donne qu’une seule saison de récolte par an. La culture cotonnière est la 
principale source de revenus vitale pour les populations riveraines selon plus de 80 % des personnes 
enquêtés.  

2.1.2. Production et vente de combustible ligneux par les communautés riveraines l’aire protégée de la 
Kéran 
La production et la vente de combustibles ligneux sont l’une des principales sources de revenus des 
populations riveraines de la forêt classée de la Kéran. Contrairement à l’agriculture qui dépend des 
précipitations et suit des cycles de récolte précis, le charbon de bois est un moyen d’obtenir des revenus 
pour répondre à des besoins économiques urgents des populations ( assurer les frais de scolarité des enfants, 
organiser des cérémonie, les mariages et les funérailles par exemple). Sur le long des voies se trouve des tas 
de charbon de bois destinés pour la vente. Les photos 2 a et b montrent la prodcution de charbon dans 
l’espace agraire des environs de la réserve. Dans toutes les localités riveraines, le charbon de bois est produit 
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et vendu par presque tous les membres du meange notamment les jeunes, les femmes et même les hommes. 
Les prix varient presque peu d’un lieu à un autre et d’une saison à une autre. A titre d’exemple, à Naboulgou, 
le chrabon de bois de 100 kg se vend 2500 F entre mai et novembre et à 3000F entre décembre et Avril. 
C’est une activité qui procure des revenus importants et immédiats à tous les acteurs de la chaîne notamment 
les pyasans, les collecteurs primaires et secondaires de même que les institutions locales décentralisées qui 
percoivent des taxes.  

Photo 2 :  Commercialisation du charbon de bois par les populations riveraines de la forêt classée de 
la Kéran 

Expostion des sacs de charbon sur la RN1(a) Ecatombe des morceaux de charbon (b) 

  
Source : Aniko Alème., 2019 

Un agent du poste de contole forestier à Naboulgou a expliqué les mobiles qui poussent les paysans à cette 
exploitation prédatrice des ressources et qui n’est pas organisée dans l’espace et dans le temps. Pour cet 
agent, « au cours des dix dernières années, on a notamment assisté à une croissance de la production du 
charbon de bois par les communautés riveraines de la reserve sous l’effet d’une demande de plus en plus 
grandissante en provenance des populations urbaines et surtout de la capitale notamment. Cette activité 
prédatrice des ressources de la reseve inquiêtent peux ou pas ces populations riveraines, car, elles sont 
convaincues que la nature se reconstiuerait elle-même. Malgré nos multiples mesures de repression nous 
assistons impuisamment à une recrudescence sans appel de cette activité mue par  une logique de 
diversification des sources de revenus et pour supporter les chocs économiques dans les ménages.. ».  

2.1.3. Transhumance et feux de végétation tardives 

La transhumance est percçue comme le déplacement en saison sèche des troupeaux des régions arides 
dépourvues d’eau et de paturage vers les zones favorables. En effet, la forêt classée de la Kéran, de par sa 
position géographique et le climat qui y règne, fait partie des zones des pays vers lesquels transhument les 
bovins du sahel. C’est ainsi que les localités riveraines de cette forêt sont régulièeremnt fréquentées par ces 
tranhumants et leur troupeaux. L’impact de la présence de ces animaux sur la végétation n’est pas des 
moindres comme l’ont observé 100 % de nos enqueetés. En effet, le paturage a pour effet la fragmentation 
et la diminution des graminées recherchées par le bétail et le foisenement des plantes comestibles. Dans le 
paysage agraire des localitées riveraines, il se trouve que les espaces fréquentés par ces animaux ont une 
végétation fortement dégradée et rabougrie. Par ailleurs, les branchages ou arbustes sont coupés par les 
bergers pour nourrir les aniamux. Tout au long des cours d’eau qui traversent les localités d’enquêtes, la 
galerie forestière est sauvagement saccagée par les bovins en paturage. La situation débouche pour 75 % 
des interviewés à des conflits et affrontements parfois sanglants entre populations riveraines de la reserve 
et éleveurs transhumains.  

La pratique paysanne qui porte atteinte à l’intégrité de la couverture végétale est l’adoption par les 
population locales des feux tardifs. Ces feux sont très agressifs et même nocifs. Ils sont allumés à prtir de 
février à avril après la période regléméntaire qui va de novembre à janvier. Les observations faites sur le 
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terrain ont permis de constater le caractère sévère et isupportable du parcours dévastateur des ces feux de 
vegetation tardifs sur les formations végétales.  

2.2. Etat de l’occupation du sol en 2002 et en 2018 
Le tableau 3 présente les états de l’occupation du sol en 2002 et en 2018.  

Tableau 3 : Superficie des unités d’occupation du sol en 2002 et 2018 

Formations 
  

Superficie en 2002 Superficie en 2018 
en ha en % en ha en % 

Forêt galerie 1814 27,85 1132 17,38 
Savane arbustive 1842 28,28 2613 40,10 
Zone brûlée/sol nu 1820 27,94 1735 26,63 
Zones de culture 1037 15,93 1033 15,86 
Total 6513 100 6513 100 

Source : http://glovis.usgs.gov et travaux de laboratoire, 2020 

Au total, quatre classes d’occupation du sol ont été identifiées. Il s’agit des forêts galeries, des savanes 
arbustives, des zones brulées/sols nus et des zones de cultures. 

En 2002, les forêts galeries occupaient une superficie de 1814 ha soit 27,85 % de la superficie totale de la 
réserve. Cette forêt borde la rivière Koumongou-Kéran. Quant aux savanes arbustives, elles occupaient 1842 
ha soit 28,28 % de la superficie totale. Les zones brûlées/sol nus avoisinent 1820 ha soit 27,94 % de la 
superficie totale. Les zones de cultures quant à elles représentent 1037 ha soit 15,93 % de la superficie totale 
de la réserve.  

En 2018 par contre, les superficies des forêts galeries tournent autour de 1132 ha soit 17,38 % de la 
superficie totale. Les savanes arbustives atteignent 2613 ha soit 40,10 %. Les zones brûlées/sols nus 
occupent 1735 ha soit 26,63 % de la superficie totale. Les zones de cultures représentent 1033 ha soit 15,86 
% de la superficie totale de la réserve. 

La planche 1 montre la répartition spatiale de ces unités d’occupation du sol en 2002 et 2018 
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Planche 1 : Etat de l’occupation du sol en 2002 et 2018 

 

Source : http://glovis.usgs.gov et travaux de laboratoire, 2020 
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2.3. Dynamique spatiale de l’occupation du sol entre 2002 et 2018 
Le tableau 4 présente des modifications sensibles subies par les différentes formations végétales entre 2002 
et 2018.  

Tableau 4 : Variation des superficies des unités d’occupation du sol entre 2002 et 2018 

Classes d’occupation du sol 

Superficie (ha) 
Variation de 

superficie (ha) 

Taux de 
changement 

(%) 2002 2018 
Forêt galerie 1814 1132 -680 -3,13 
Savane arbustive 1842 2613 771 2,33 
Zones brûlées/sols nus 1820 1735 -85 -0,32 
Zones de culture 1037 1033 -4 -0,03 
Total 6513 6513 - - 

Source : Travaux de laboratoire, 2020 

Les superficies des forêts galeries ont considérablement régressé de 680 ha entre ces deux périodes. Le taux 
de régression annuelle est de 3,13 %. Par contre, les savanes arbustives ont connu de progression. Leur 
superficie est passée de 1842 à 2613 ha soit un taux de progression annuelle de 2,33 %. Les sols nus/zones 
brûlées ont légèrement diminué de 85 ha soit un taux de régression de 0,32 %. Il en est de même pour les 
zones de cultures qui ont légèrement diminués entre ces eux périodes. La variation de superficie est de 4 ha 
soit un taux de régression de 0,03 %. 

Le tableau 5 montre les changements des classes d’occupation du sol à travers la matrice de transition. 

Tableau 5: Matrice de transition des unités d’occupation du sol entre 2002 et 2018 

  

2018 

FG SA ZB/SN ZC Total_2002 

2002 

FG 497 798 321 185 1801 
SA 458 586 537 278 1859 
ZB/SN 0 961 555 354 1870 
ZC 0 0 210 587 797 
Total_2018 955 2345 1623 1404   

FG : Forêt galerie, SA : Savane arbustive, ZB/SN : Zone brûlée/Sol nu, ZC : Zone de culture, 

Les différentes unités d’occupations du sol ont subi des modifications sensibles entre 2002 et 2018. En effet, 
entre cette période, 497 ha des forêts galeries sont restés stables alors que 798 ha se sont convertis en savanes 
arborées, 321 ha en zones brûlées/sols nus et enfin 185 ha en zones de cultures. Les savanes arbustives ont 
conservés 586 ha.  Ensuite, 458 se sont convertis en forêt galeries et 537 en zones brûlées/sols nus. Ces 
dernières ont conservés quant à elles  555 ha. Environs, 961 s’est convertis en savanes arbustives et 354 ha 
en zones de cultures. Ces zones de cultures sont presque restées stables. Seulement 210 ha se sont convertis 
en zone brûlées/sols nus. 

3. Discussion 
La présente étude a permis d’identifier et d’analyser les principaux facteurs anthropiques qui agissent sur la 
dynamique de l’occupation du sol dans la forêt classée de la Kéran. L’analyse des effets environnementaux 
des aires protégées résultant de ces activités humaines a constitué le centre d’intérêt de nombre d’institutions 
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et plusieurs chercheurs. Les études qui y sont consacrées sont aussi denses et diversifiées. Certaines études 
concordent avec la présente recherche et d’autres encore constituent des axes d’approfondissement de notre 
angle d’approche du problème. Ces mêmes facteurs ont été identifiés par F. FOUSSENI et al. (2012, p. 218) 
dans aires protégées du Nord Togo suites aux activités humaines. Aussi, K. TCHEROTEN (2004, p. 5), a 
mis aussi en relief ces  principales pratiques humaines destructrices de l’environnement dans le secteur 
Ouest de la Kéran. P. DOAMBA (2012, p. 4) a mené une étude similaire sur le Parc National d’Arly où il 
relève les même facteurs responsable de la destruction du couvert végétal. Mais l’auteur est allé plus loin, à 
partir des recherches ethnobotaniques, en recensant les différents produits forestiers non ligneux recherchés 
par les riverains, les utilisations faites de ces produits forestiers ainsi que l’impact de cette exploitation sur 
la flore. Selon l’auteur, en plus du ramassage du bois mort dont la présente étude a pu relever, les espèces 
recensées et les plus recherchées par les populations riveraines, sont entre autres, Parkia biglobosa, 
Adansonia digitata, Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica, Lannea microcarpa, Bombax costatum, Vitex 
doniana. 

L’analyse des résultats de la présente recherche a révélé que l’agriculture extensive sur brulis reste la 
principale activité qui a un impact sur la dynamique de l’occupation du sol. C’est ce que  Z. KOUMOI et 
al. (2017, p. 12), ont révélé dans le centre-Togo à travers l’apport des SIG et des statistiques spatiales. Selon 
les auteurs, ces facteurs qui sous-tendent la dynamique sont divers et doivent être appréhendé afin de les 
confronter à la réalité terrain pour mieux orienter les stratégies de gestion. Cela nécessite l’utilisation de la 
méthode par les statiques spatiales afin de pondérer le poids de chaque facteur explicatif. 

Cette étude a mis en exergue l’impact des pratiques paysannes sur le couvert végétal. Par contre, M. M. 
BATAKA (2018, p. 3) va plus loin en montrant que ces mêmes  pratiques ont des impacts non seulement 
sur l’environnement mais aussi sur la fertilité des sols. Elle confirme la dégradation possible des terres suite 
à l’utilisation massif des pesticides par les riverains de le réserve.  

L’analyse de la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol a montré que les différentes classes 
d’occupation du sol identifiées ont connus des mutations entre 2002 et 2018. Les forêts galeries ont connus 
une nette régression alors que la régression des zones brûlées/sol nus et celles des zones de cultures a été 
faible. Par contre ce sont seulement les savanes arbustives qui ont connu une progression. Le taux global de 
régression est de 3,48 % contre 2,33 % du taux de progression. Cette dégradation des forêts classées dans 
la zone d’étude a été souligné par Y. DEMAKOU (2009, p. 166). Selon l’auteur, les forêts classées de la 
région des Savanes au Nord-Togo sont aujourd’hui envahie par les populations riveraines. Les forêts claires 
et sèches sont donc de plus en plus rares, menacées de disparition, limitées la plupart du temps à de petits 
îlots reliques. Plus tard, F. FOUSSENI et al. (2014, p. 389), P. AHE (2017, p. 95) ont fait les mêmes 
observations respectivement dans les aires protégées du nord-Togo et celui du Parc National Oti- 
Kéran. Une étude similaire a été réalisée par S. SOUNGALO et al. (2013, p. 1) dans la réserve partielle de 
faune de Pama et de ses périphéries  au Sud-Est du Burkina Faso. Ils sont aussi arrivés à la même conclusion. 
Ils ont montré une réduction des formations végétales denses et une augmentation de la végétation 
savanicole, des sols nus et des mosaïques champs-jachères.  

En analysant les menaces qui pèsent sur la conservation de la biodiversité dont relève la présente étude,  des 
mesures de conservation et ou de restaurations s’imposent. C’est dans ce sens que P. AHE, (2017, p. 201), 
a aussi réfléchi sur la problématique d’aménagement et d’intégration des aires protégées dans la vie socio-
économique des populations riveraines au Togo, en prenant le cas des parcs Nationaux Oti-Kéran et Fazao-
Malfakassa. Il est parti du constat selon lequel les aires protégées au Togo ne remplissent pas leurs objectifs. 
Il déplore ainsi l’absence de cet outil stratégique qui constitue un frein à une bonne gestion du parc. Ainsi, 
son étude vise à mettre au point un modèle d’aménagement forestier des parcs nationaux du Togo afin de 
favoriser leur conservation et leur intégration dans la vie socio-économique des populations riveraines. La 
présente étude inscrivant dans cette continuité a cette particularité d’établir un lien entre l’impact des 
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différentes pressions des communautés riveraines sur les différentes ressources et la dynamique de 
l’occupation du sol de la forêt classée de la Kéran. 

 
Conclusion 
Au terme de cette recherche, il ressort effectivement que la forêt classée de la Kéran en tant que patrimoine 
naturel est menacé du fait des pratiques paysannes qui ne respectent pas les principes de durabilité de gestion 
des ressources naturelles. Les principales pratiques paysannes préjudiciables à la forêt cl assée de Kéran 
sont l’agriculture itinérante sur brûlis, la production du charbon de bois et de bois d’œuvre, la transhumance 
et les feux de végétations. La dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol montre une régression 
des forêts galeries, des zones de brûlées/sols nus et des zones de cultures au profit des savanes arbustives. 

La présente étude apporte comme plus-value la connaissance de l’état actuel de gestion des ressources 
ligneuses de la Forêt classée de la Kéran. Elle met aussi en relief les principaux facteurs explicatifs de la 
dynamique de l’occupation du sol dans la réserve. Une pareille étude ne saurait embrasser toute toute la 
problématique de la dégradation de la forêt classée de la Kéran. 

Ainsi, les logiques qui conduisent les communautés à cette forme d’exploitation qui porte atteinte à 
l’intégrité des ressources du patrimoine naturel n’ont été que partiellement abordées. Il faut aussi mener des 
études plus poussées pour ressortir les vrais mobiles assortis de pistes de solution dans une logique 
participative. La question de la faune sauvage de ce patrimoine n’est pas en reste. Cette étude n’a pas eu le 
mérite de faire un inventaire floristique des différentes espèces végétales affectées par les pratiques 
humaines non respectueuses de l’environnent. 
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