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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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MILIEUX DE SAVANES DE LA COTE D’IVOIRE DE 2001 A 2019 
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Résumé 
En Côte d’Ivoire, les feux de brousse préoccupent les chercheurs et les décideurs politiques.  
Actuellement, les risques d’incendies sont de plus en plus élevés à cause des conséquences négatives 
des dérèglements climatiques et de la pression anthropique sur les écosystèmes de savane. Dans ce 
contexte, et pour mieux gérer les feux de brousse, il apparaît urgent d’améliorer la connaissance de 
leur évolution dans l’espace et le temps. Cette étude analyse la dynamique spatiale et temporelle des 
feux actifs dans les milieux de savane de la Côte d’Ivoire durant ces vingt dernières années. La 
démarche méthodologique a combiné la recherche documentaire, l’observation directe sur le terrain et 
l’enquête par questionnaire de 40 informateurs. Les données satellites Moderate Resolution Imaing 
Spectroradiometer (MODIS) des points de feux actifs de résolution spatiale de 1 Km pour la période 
2001-2019 et les perceptions locales de l’évolution des feux de brousse ont été collectées. La 
cartographie des feux actifs est réalisée dans ArcGIS 10.4.1. Les résultats montrent que les feux 
parcourent la majorité des paysages des savanes ivoiriennes chaque année pendant la saison sèche avec 
une tendance à la baisse. Les résultats révèlent une baisse considérable des feux de brousse dans les 
régions de la Bagoué et du Poro mais un foyer des incendies dans la région du Bounkani, notamment 
dans le parc national de la Comoé. Les feux de brousse restent toujours une préoccupation au Nord-
ouest du pays, dans le Bafing et dans le Centre du pays, dans le Bélier et le Gbêkè. Il semble exister une 
corrélation entre les espaces brûlées et la biomasse disponible dans les paysages de savanes.  
Mots-clés: feux actifs, feux de brousse, MODIS, savanes, Côte d’Ivoire 
 
SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF BUSH FIRES IN THE SAVANNA 
LANDSCAPES OF COTE D’IVOIRE FROM 2001 TO 2019 
 
Abstract  
In Côte d'Ivoire, the recurrent use of fires is of concern to researchers and policy makers. Currently, 
the risk of fire is increasingly high because of the negative consequences of climate change and human 
pressure on savanna ecosystems. In this context, and to better manage bush fires, it is urgent to improve 
our knowledge of their evolution in space and time. This study analyzes the spatial and temporal 
dynamics of active fires in savanna landscapes in Côte d’Ivoire over the last twenty years. The 
methodological approach combined literature review, direct observation in field and a survey of 40 
informants using a questionnaire. Moderate Resolution Imaing Spectroradiometer (MODIS) satellite 
data of active fire points with a spatial resolution of 1 km for the period 2001-2019 and local perceptions 
of the evolution of bush fires were collected. Active fires were mapped using ArcGIS 10.4.1. The results 
show that fires burn the majority of the Ivorian savanna landscapes every year during the dry season 
with a decreasing trend. The results show a considerable decrease in bush fires in the Bagoué and Poro 
regions but a burn center in the Bounkani region, particularly in the Comoé national park. Bush fires 
are still a concern in the Northwest of the country, in the Bafing region and in the Center of the country, 
in the Belier and Gbêkè regions. There seems to be a correlation between the burnt areas and the 
biomass available in savanna landscapes.  
Keywords: active fires, bush fires, MODIS, savannas, Côte d'Ivoire 
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Introduction  
Les « feux de brousse » ou « feux courants » désignent des feux qui parcourent les écosystèmes 

de savanes (A. Fournier et al., 2014, p. 3). Ils englobent les feux de protection, les feux pastoraux, les 
feux de chasse, les feux rituels, les feux de défriche, les feux accidentels et les feux mis dans les paysages 
où la biomasse susceptible de brûler est suffisamment reconstituée pour alimenter la progression des 
flammes (A. Fournier et al., 2014, pp. 7-17). En général, il y a deux causes majeures des feux de brousse: 
les causes naturelles à travers la foudre ou la fermentation et les causes anthropiques (T. T. Bagamsah, 
2005, p. 3). Cependant, les feux allumés en Afrique de l’Ouest sont d’origine humaine (S. Caillault, 
2011, p. 11 ; B. Barry et al., 2019, p. 217). 

Les feux allumés dans le paysage constituent un facteur extrêmement important pour les 
changements climatiques et environnementaux (A. Nikiéma et M. Oksanen, 2003; ILWAC, 2013, p. 
15). Selon la période de mise à feu et la fréquence de son passage, le feu tardif est considéré comme un 
élément qui pérennise la végétation de savane tandis que le feu précoce aboutit à l’embuissonnement de 
la savane (C. Mbow, 2004, p. 2 ; Y. Monnier, 1973, p. 16). Les feux de savane émettent dans 
l’atmosphère une grande quantité de gaz à effet de serre, de gaz chimiquement actif et d’aérosols (M. 
Koné et al., 2019, p. 31).  

En Côte d’Ivoire, les risques d’incendie sont de plus en plus élevés à cause des conséquences 
négatives des dérèglements climatiques et de la pression anthropique sur les écosystèmes de savane (B. 
Afelu et al., 2016, p. 2). En effet, le début plus précoce des saisons sèches, l’augmentation de la 
température  de  l’air,  la  diminution  drastique  de  l’humidité  relative  de  l’air  sont  des  facteurs  de  la  
propagation des feux (P. Laris et al., 2020, p. 10). Ainsi, les feux de brousse sont devenus une 
préoccupation majeure pour les décideurs nationaux et internationaux parce que selon l’objectif de la 
mise à feu, le lieu et la période des feux de brousse, les effets pervers des feux de brousse sont 
susceptibles de surplanter ceux des feux positifs (B. Afelu et al., 2016, p. 2). Mal utilisé, le feu détruit 
les champs, les vergers, les récoltes et faits des victimes humaines. En plus, les feux de brousse exposent 
les sols à l’érosion (SODEXAM, 2016, p. 2). Par exemple en Côte d’Ivoire en 2016, les feux de brousse 
ont tué 17 personnes, détruit 10 villages, décimé 1 100 hectares de forêt, ravagé 15 000 hectares 
de cultures et occasionné des dégâts évalués à 204 milliards FCFA (Y. R. Konan, 2019, p. 18).  

En Côte d’Ivoire, plusieurs actions sont entreprises pour prévenir et bien gérer les feux de 
brousse indésirables. Le code forestier interdit les feux incontrôlés et encourage la pratique préventive 
des pare-feux et les feux précoces (A. Aggrey, 2002, p. 21). Les activités de sensibilisation et 
d’information des acteurs ont lieu chaque année en début de saison sèche. Des bulletins sur les feux de 
brousse sont produits pour informer les décideurs et les populations (SODEXAM, 2016, p. 5). En dépit 
de tous ces efforts, les stratégies de gestion de ces feux sont confrontées, chaque année, à un manque de 
données géoréférencées fiables permettant d’orienter les décisions politiques sur une meilleure 
connaissance spatio-temporelle des feux saisonniers. Par exemple, les foyers des feux de brousse et les 
facteurs de l’évolution des feux de brousse ne sont pas très bien identifiés. Ainsi, dans le but d’atténuer 
les effets néfastes des incendies incontrôlés, la maitrise des feux devient un défi à relever (B. Afelu et 
al., 2016, p. 2). Il devient donc urgent de mieux comprendre le sens et la nature de l’évolution des feux 
de brousse dans les paysages des savanes ivoiriennes pour une meilleure anticipation des effets négatifs 
(SODEXAM, 2016, p. 2).  

La présente étude analyse les dynamiques spatiale et temporelle des feux de brousse dans les 
milieux de savane en Côte d’Ivoire au cours des 20 dernières années. Elle est basée sur l’utilisation des 
données du suivi des feux actifs des capteurs TERRA et AQUA du satellite MODIS de 2001 à 2019. La 
question majeure qui structure cet article est comment se présente la distribution spatiale des feux de 
brousse au cours des vingt dernières années? De manière spécifique, quelles sont les variations 
saisonnières de l’occurrence des feux de brousse dans les zones des savanes ivoiriennes ? Quelle est la 
tendance de l’occurrence des incendies pour les 20 dernières années? L’objectif général est d’analyser 
la distribution spatiale des feux de brousse dans les milieux de savane au cours des 20 dernières années. 
Spécifiquement, il s’agit d’examiner la variabilité interannuelle des incendies et la tendance de 
l’occurrence des feux au cours de la saison sèche.  

La zone d’étude sélectionnée pour faire cette recherche est le milieu des savanes ivoiriennes. 
Les recherches de terrains ont eu lieu à Katiali dans la région du Poro.  
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1. Matériels et méthodes 
1.1. Zone d’étude 

La zone sélectionnée pour cette étude est le domaine phytogéographique des savanes ivoiriennes 
(Figure 1). Le territoire de la Côte d'Ivoire se subdivise en deux domaines phytogéographiques à savoir 
le domaine de la forêt au Sud et le domaine de la savane au Nord. Le deuxième domaine a été sélectionné 
comme zone d’étude à cause des paysages de savane qui brûlent régulièrement chaque année du fait de 
l'existence d'une strate graminéenne continue avec un taux de couverture allant jusqu'à 100% d’herbes 
(T. J. Bassett et Z. Koli Bi, 2000, p. 81 ; M. Koné, 2012, p. 10). Le domaine de la savane est composé 
d’espèces végétales constituées d'un mélange d'herbes, d'arbustes et des arbres. La densité des arbres du 
couvert végétal divise les savanes ivoiriennes en savanes guinéenne, subsoudanaise et soudanaise 
(Figure 1). Aussi, cette zone est sélectionnée parce que la littérature sur les changements climatiques et 
environnementaux la présente comme le foyer des incendies en Afrique de l’Ouest (S. Caillault et al., 
2010, p. 1-2).  
 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude et du site de recherche  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les écosystèmes de savane sont principalement composés d'importantes espèces de graminées  
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vivaces telles que Loudetia simplex, Penissetum purpureum, Hyparrhenia subplumosa et Andropogon 
gayanus (Y. Monnier, 1973, p. 5 ; T. J. Bassett et Z. Koli Bi, 2000, p. 81).  

Les activités humaines de la zone des savanes, notamment les coupes sélectives du bois et des 
forêts,  les  systèmes  de  culture,  la  chasse,  le  pâturage  des  bœufs  et  les  feux  de  brousse,  modifient  
énormément les paysages naturels. Le domaine de savane est la première région céréalière (mil, sorgho, 
riz, maïs) du pays (T. J. Bassett et M. Koné, 2017, pp. 84-85). Le coton et l’anacarde sont les principales 
cultures commerciales et la production animale s'est considérablement développée depuis les années 
1970 (T. J. Bassett et M. Koné, 2017, pp. 86-87). C'est dans cette région que les agriculteurs et les 
éleveurs utilisent le feu comme outil de gestion des ressources naturelles (M. Koné, 2012, p. 74). Par 
conséquent, le domaine de savane devient la zone la plus pertinente pour étudier la dynamique spatio-
temporelle des feux.  

Le village de Katiali a été sélectionné comme site de recherche pour enquêter sur les perceptions 
locales de l’évolution des feux de brousse dans les milieux de savanes ivoiriennes. En effet, les feux de 
brousse commencent à Katiali au début de la saison sèche dès la fin des dernières pluies. Au cours de 
cette période, les agriculteurs allument le feu à la brousse pour faire des pare-feux afin de protéger leurs 
vergers contre les incendies de milieu et de fin de saison sèche qui peuvent endommager leurs 
plantations. 
 
1.2. Méthodologie  

La démarche méthodologique utilisée a combiné la recherche documentaire, l’observation 
directe sur le terrain et l’enquête par questionnaire. Cette démarche a permis de collecter et de traiter un 
ensemble de données qualitatives et quantitatives.  
 
1.2.1. Données utilisées  

Les principales données utilisées pour cette étude de la dynamique spatiale et temporelle des 
feux de brousse dans les régions des savanes ivoiriennes sont les points des feux actifs du capteur 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Ces données ont une résolution spatiale de 
1 Km et temporelle de 12 heures (B. Barry et al., 2019, p. 212). Les feux actifs utilisés sont des données 
journalières qui couvrent la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2019 pour toute la zone des 
savanes ivoiriennes. 

Les données des points actifs ont été complétées par celles relatives aux perceptions locales de 
l’évolution et des régimes des feux de brousse, notamment les périodes et les intensités des feux, 
l’efficacité du brûlage et la fréquence des feux de brousse dans le paysage.  
 
1.2.2. Collecte des données 
Les données des feux actifs  sont  obtenues grâce à  deux satellites  :  TERRA et  AQUA appartenant  au 
système EOS de la NASA, sur lesquels le capteur MODIS est embarqué. TERRA et AQUA enregistrent 
à l'échelle planétaire les feux et les anomalies thermiques regroupés sous le terme commun de "points 
chauds" (F. Valéa, 2010, p. 90). Les données des points des feux actifs de toute la zone des paysages 
des savanes ivoiriennes ont été téléchargées du site internet du FIRMS 
(http://firms.modaps.eosdis.nasa.gov). L'imagerie satellitaire MODIS est une donnée appropriée pour 
cartographier les incendies à l'échelle des milieux de savanes ivoiriennes. 

Les données de terrain ont été collectées à travers l’observation directe et l’administration d’un 
questionnaire à un échantillon de 40 informateurs à Katiali (Tableau I). Les travaux menés dans le site 
de recherche de Katiali ont consisté à collecter des données sur le couvert végétal, les pratiques liées à 
l’utilisation du feu et les régimes des feux. La collecte des données sur le terrain s’est effectuée pendant 
trois missions de terrains : du 29 décembre 2019 au 03 janvier 2020 ; du 23 au 26 février 2020, et du 20 
mars au 31 mai 2020. 

Pour cette recherche, l’échantillon de 40 chefs de ménages enquêtés en 2008 et obtenu sur la 
base du recensement de toute la population du village de Katiali effectué en 2008 a été maintenu et 
actualisé.  Cet  échantillon  qui  se  compose  de  Malinké,  Sénoufo,  et  de  Peulh  (hommes,  femmes;  
cultivateurs, chasseurs, éleveurs et ménagères) présents dans la zone d’étude depuis au moins 30 ans, a 
été interviewé (Tableau I). 
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Tableau I : Membres de l’échantillon de collecte des données 

Ethnie  Profession Nombre Pourcentage (%) 
Malinké Agriculteurs 5 12,5 

Chasseurs 5 12,5 
Eleveurs 3 7,5 
Ménagères 2 5 

Sénoufo Agriculteurs 8 20 
Chasseurs 5 12,5 
Eleveurs 1 2,5 
Ménagères 4 10 

Peulh Eleveurs 7 17,5 
Total 40 100 

 
Les différentes questions administrées aux informateurs portent sur les acteurs des feux de 

brousse et leurs manières d’utiliser le feu; les régimes des feux de brousse (Périodes des feux, leur 
intensité, l’efficacité du brûlage et la fréquence); les raisons pour lesquelles les différentes zones de la 
savane brûlent à différentes périodes de la saison sèche; les tendances de l’évolution des feux de brousse 
et de la biomasse susceptible de brûler.  
 
1.2.3. Traitement et analyse des données utilisées 

Toutes les  données collectées à  travers  les  téléchargements,  les  observations de terrain et  les  
interviews ont été traitées et analysées. Concernant les données des points de feux actifs, les données 
journalières ont été nettoyées et agrégées en mois et en années dans le tableur Excel. En effet, tout point 
de feux avec une confidence strictement inférieure à 30 a été considéré comme un faux feu. Ces points 
qui ne représentent pas des feux de brousse ont été éliminés des fichiers de points de feu. Des calculs 
statistiques ont été effectués en utilisant le logiciel Excel version 2013 pour générer des graphiques. Les 
moyennes mensuelles, annuelles ainsi que les densités de points de feux ont été calculées. Le logiciel 
ArcMap version 10.4.1 d’ArcGIS a été utilisé pour réaliser les cartes.  

Les données issues des enquêtes par questionnaire sont principalement des données qualitatives 
qui ont été transformées en valeurs numériques afin de les analyser en utilisant logiciel statistique IBM 
SPSS Statistics version 24. Les résultats sont reproduits sous forme de tableaux. 
 
2. Résultats 
2.1. Analyse de la dynamique spatiale des feux de brousse 

Les résultats du traitement des données des feux actifs indiquent que les feux de brousse sont 
un phénomène généralisé et hétérogène dans le domaine phytogéographique de la savane en Côte 
d’Ivoire (Figure 2). 

De manière générale, les feux de brousse ont diminué au fil des années durant la période 2001-
2019. Ils sont en net régression dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Béré et du 
Gontougo. Malgré cette régression, il existe toujours des régions critiques en Côte d’Ivoire en matière 
de feux de brousse. Il s’agit des régions du Nord-ouest (Kabadougou et Bafing), du Nord-est (Bounkani) 
et du Centre (Gbêkè et Bélier). La Figure 2 montre que depuis 2001, le parc national de la comoé est 
resté le foyer le plus important des feux de brousse au cours de ces 20 dernières années. 

Le Tableau des densités des feux actifs de 2001 à 2019 confirme la distribution spatiale 
hétérogène des feux (Tableau 1). Il indique également que les régions du Poro et de la Bagoué qui ont 
une densité de 2 points/Km2 sont des zones moins critiques des feux de brousse contrairement aux 
régions du Bafing (7 points/Km2) et du Bounkani (5 points/Km2). Les régions de Gbêkè et du Bélier 
sont respectivement à 3 points/Km2 et 4 points/Km2.  
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Figure 2 : Distribution spatiale des feux actifs des régions des savanes ivoiriennes de 2001 à 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Densité des feux actifs par région de 2001 à 2019 

Région Superficie (Km2) Nombre de feux Densité (Nombre/Km2) 
Bafing 8650 60386 7 
Bagoué 10668 20516 2 
Bélier 6809 27476 4 
Béré 13283 35609 3 
Bounkani 22091 108033 5 
Folon 7239 28768 4 
Gbêkè 9113 31532 3 
Gontougo 16770 25640 2 
Hambol 19122 58318 3 
Kabadougou 13758 65731 5 
Poro 13400 20955 2 
Tchologo 17728 66374 4 
Worodougou 21900 47296 2 

Source : NASA FIRMS, 2001-2019 
Les résultats des enquêtes sur les perceptions des populations locales des feux de brousse 

indiquent que dans la région du Poro, notamment dans le terroir de Katiali, les feux de brousse ont 
changé au cours des vingt dernières années. La grande majorité des informateurs reconnait que les feux 
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de brousse ont soit diminué ou soit qu’il n’y a plus de feux de brousse dans le terroir de Katiali (Tableau 
2). 
 

Tableau 2 : Perceptions de la dynamique et du sens de l’évolution des feux de brousse dans le 
terroir de Katiali au cours des 20 dernières années  

Profession 
des enquêtés 

Changement des 
feux de brousse 
depuis jeune âge 

Manières dont les feux 
de brousse ont changé Nombre Pourcentage (%)  

Agriculteurs Oui Diminué 9 22,5 
Augmenté 2 5 
Il n'y a plus de 
feux de brousse 

2 
5 

Chasseurs Oui Diminué 6 15 
Il n'y a plus de 
feux de brousse 

3 
7,5 

Non Diminué 1 2,5 
Eleveurs Oui Diminué 6 15 

Il n'y a plus de 
feux de brousse 

5 
12,5 

Ménagères Oui Diminué 3 7,5 
Il n'y a plus de 
feux de brousse 

3 
7,5 

Total 40 100 

Source : données d’enquête de terrain, avril 2020 

 
2.2. Dynamique temporelle des feux de brousse 

L’analyse de la dynamique temporelle des feux de brousse fut possible grâce aux données des 
points de feux de trois régions : la région la plus faiblement brûlée (Poro), la région moyennement brûlée 
(Bafing) et la plus brulée (Bounkani) (Tableau 1 ; Figure 2). Cette partie analyse la variabilité 
interannuelle des feux de brousse ainsi que la dynamique saisonnière de ces trois régions.  
 
2.2.1. Variabilité interannuelle des feux de brousse 

Le suivi annuel des points des feux actifs dans le Poro, le Bafing et le Bounkani de 2001 à 2019, 
révèle une variation interannuelle des feux de brousse pour chaque région (Figure 3). Parmi ces régions, 
le Bounkani est la région qui brûle le plus. Le nombre de feux actifs varie en général sur la période 
d’étude entre 5 000 et 7 000 points de feux par an. Dans le Bounkani, la tendance est en dents de scie 
avec une augmentation des feux à partir de 2016 (Figure 3).  

Le nombre des points de feux annuels pour la région du Bafing varie entre 1 000 et 4 500 par 
an. Il est également observé une oscillation mais avec une tendance générale à la baisse du nombre des 
feux de brousse (Figure 3). Sur toute la période de l’étude, le nombre de feux détectés dans la région du 
Poro  varie  entre  100  et  2  000  par  an.  On  observe  une  forte  tendance  à  la  baisse  des  feux  dans  cette  
région. Depuis la saison sèche 2014-2015, les feux de brousse sont devenus insignifiants dans le Poro 
(Figure 3). Pour les trois types de régions, la période critique des feux de brousse se situe entre 2003 et 
2012. 
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Figure 3: Nombre des points de feux pour les régions du Bafing, du Poro et du Bounkani par 
année de 2001 à 2019 

 
Source : NASA FIRMS, 2001-2019 

 
2.2.2. Dynamique saisonnière des feux de brousse 

Concernant la région du Poro, la figure 4 présente une variabilité de l’occurrence des feux de 
brousse entre les différents mois de l’année entre 2001 et 2019. En général, les feux de brousse 
commencent timidement en décembre et prennent fin en mars (Figure 4). Il n’y a presque plus de feux 
observés en octobre, novembre, avril et mai dans la région du Poro. Durant la période 2004-2013, le 
mois de janvier est caractérisé comme étant la période par excellence du pic des feux. A partir de 2014, 
la majorité des occurrences des feux est détecté en février. Enfin, la tendance observée du nombre des 
feux est à la diminution drastique dans le Poro (Figure 4). Janvier et février sont les deux mois de feux 
de brousse dans la région du Poro. Moins de 50 points de feux sont détectés pour tout le mois de février 
depuis 2012. 

 
Figure 4: Occurrence des feux de la région du Poro par mois de 2001 à 2019 

 
Source : NASA FIRMS, 2001-2019 
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Les résultats des observations de terrain indiquent également qu’au cours des mois de novembre 
et de décembre, il n’y a plus de feu de brousse dans le terroir de Katiali (Planche 1). Les feux débutent 
timidement en janvier, atteignent leur pic en février et finissent à la fin du mois de mars.  

 
Planche 1 : État du paysage et des feux de brousse en début, milieu et fin de la saison sèche au 

cours de 2019-2020 à Katiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : M. Koné, 2020 
 

Concernant la région du Bounkani, l’on observe une fluctuation interannuelle ainsi qu’une petite 
tendance générale à la baisse du nombre des points de feux. Dans le Bounkani, la saison des feux de 
brousse débute en novembre et finit à la fin du mois de mars. Les feux détectés sont insignifiants pour 
les mois d’octobre et d’avril (Figure 5). Les points de feux sont beaucoup plus observés en novembre 
dans le Bounkani jusqu’en 2012. Mais à partir de 2013, les feux de novembre deviennent rares. 
Décembre et janvier sont les deux mois où le feu atteint le pic dans le Bounkani.  

La région du Bounkani se subdivise en zone du parc national qui est un espace protégé et en 
espaces dédiés aux activités des populations locales. La figure 2 indique que c’est le parc national de 
Comoé qui brûle le plus au cours de la saison sèche de chaque année. Entre 2001 et 2019, l’occurrence 
des feux de brousse dans le parc national de la Comoé n’a pas baissée. Les points de feux de février sont 
en général en dessous de 500 points par mois pour toute la région et sur toute la période de l’étude et le 
mois de mars enregistre autour de 100 feux de brousse depuis 2010. Quelques rares feux sont enregistrés 
pendant le mois d’avril (Figure 5). 

 
Figure 5: Occurrence des feux de la région du Bounkani par mois de 2001 à 2019 

 
Source : NASA FIRMS, 2001-2019 
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Pour la région du Bafing, on observe une variabilité interannuelle de l’occurrence des feux de 
brousse ainsi qu’une tendance générale à la baisse du nombre des points des feux sur la période 2001-
2019. Dans la région du Bafing, les feux commencent timidement en novembre et prennent fin en mars 
(Figure 6). L’occurrence des feux de brousse est la plus élevée en décembre et janvier durant toute la 
période de l’étude. Les mois de novembre quant à eux enregistrent les nombres les plus bas d’occurrence 
de feux de brousse suivis des mois de février et mars. Le pic de l’occurrence des feux est observé en 
janvier pour toute la période de l’étude. On observe un glissement du pic de la période des incendies de 
janvier à février, notamment en 2011,  2014 et  2016 (Figure 6). Il en est de même pour le début de 
l’occurrence des feux. En effet, on observe quelques points de feux au cours du mois de novembre 
jusqu’en 2010. Mais à partir de 2011, le nombre de feux baisse drastiquement et devient insignifiant 
pour la période 2011-2019 (Figure 6). En plus, en mars il y a beaucoup de feux de brousse et en avril il 
est détecté quelques rares incendies dans la région du Bafing. Donc pour la région du Bafing, la saison 
des feux de brousse commence au mois de novembre et finit au mois d’avril.  

Figure 6: Occurrence des feux de la région du Bafing par mois de 2001 à 2019 

 
Source : NASA FIRMS, 2001-2019 

 
2.2.3. Évolution des périodes des feux de brousse 

La période des feux de brousse peut être subdivisée en trois périodes dans la région du Bounkani 
en octobre-décembre (Feux précoces); janvier-février (Feux de milieu de saison); mars-avril (Feux 
tardifs) tandis qu’elle est subdivisée dans les régions du Poro et du Bafing en novembre-décembre ; 
janvier-février ; mars-avril. Les feux des mois d’octobre à décembre sont les feux précoces. Les feux 
qui ont lieu en janvier et février sont les feux de milieu de saison sèche. Les feux des mois de mars et 
avril sont les feux tardifs (Figure 7). 
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Figure 7: cumulé des points de feux pour les régions du Bafing, du Poro et du Bounkani de 2001 
à 2019 

 

Source : NASA FIRMS, 2001-2019 

Les résultats des tableaux 3 et 4 révèlent qu’un glissement des périodes clés des feux de brousse 
a commencé à s’opérer depuis la saison sèche 2014-2015 pour les trois régions d’intérêt. Ce glissement 
de périodes des feux de brousse est plus visible pour la région du Poro. Entre 2001 et 2014, la saison 
des feux de brousse débutait en novembre tout juste après la fin des dernières pluies. Ces premiers feux 
de brousses sont les feux précoces généralement allumés par les éleveurs et les cultivateurs. Les feux de 
brousse atteignent leur pic en janvier. Ces feux de janvier sont appelés les feux de milieu de saison 
sèche. Les feux continuent à consumer la brousse jusqu’en avril. Les feux de mars-avril sont ainsi 
nommés feux tardifs (Tableau 3).  

 
Tableau 3 : Différentes périodes clés des feux de brousse avant 2014 

Région Début de saison sèche Pic de la saison des feux Fin de saison sèche 
Bafing novembre Janvier avril 
Bounkani novembre Décembre avril 
Poro novembre Janvier mars 

Source : NASA FIRMS, 2001-2019 
 

Depuis la saison sèche 2015-2016, les incendies débutent timidement en novembre dans le 
Bafing et le Bounkani mais ils commencent en décembre dans la région du Poro (Tableau 4). En effet, 
dans le Poro, depuis la saison sèche 2015-2016, le pic des incendies est détecté en février et les feux 
tardifs ont lieu en mars contrairement aux deux autres régions. Ces résultats sont corroborés par nos 
observations sur le terrain à Katiali. En effet, lors de la première mission de terrain entre le 29 décembre 
2019 et le 03 janvier 2020, quelques rares espaces brulés ont été aperçus dans le terroir de Katiali. Au 
cours de la mission du 23 au 26 février, plusieurs espaces brulés et des feux de brousse ont été aperçus 
dans le  terroir.  Au cours  de la  dernière mission de 20 mars au 31 mai,  quelques rares  petits  espaces 
brulés ont été aperçus.  
 

Tableau 4 : Différentes périodes clés des feux de brousse depuis 2015 
Région Début de saison sèche Pic de la saison des feux Fin de saison sèche 
Bafing Novembre Janvier avril 
Bounkani Novembre Décembre avril 
Poro Décembre Février mars 

Source : NASA FIRMS, 2001-2019 
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3. Discussion 
3.1. Évolution spatiale des feux de brousse dans les savanes ivoiriennes 

Les savanes ivoiriennes sont le domaine phytogéographique qui brûle le plus en Côte d’Ivoire 
du fait de l’existence de strates graminéennes pérennes et annuelles continues. Ce résultat concorde avec 
ceux de C. D. Gueguim et al. (2018, p. 745) qui mentionnent que les feux de brousse ont lieu 
essentiellement dans les savanes qui sont des formations végétales ouvertes à tapis graminéen ou herbacé 
continu, et de ce fait plus exposées aux feux. B. Barry et al. (2019, p. 212) indiquent qu’en Casamance, 
la présence de la végétation sèche est l’un des trois éléments qui conditionnent le déclenchement d’un 
incendie. Les incendies qui ont lieu en milieu de savane sont liés au pratiques agro-pastorales des 
populations locales (T. J. Bassett et Z. Koli Bi, 2000, p. 81 ; F. Valéa, 2010, p. 47). 

Les résultats indiquent aussi que le feu parcoure les régions des savanes de manière hétérogène 
(SODEXAM, 2016, p. 4). Certaines régions présentent une faible occurrence des incendies tandis que 
d’autres sont moyennement impactés et d’autres régions sont fortement impactées par les feux de 
brousse (F. Valéa, 2010, p. 133 ; K. B. Djè et al., 2017, pp. 508-509). C. D. Gueguim et al. (2018, p. 
732) observent cette même hétérogénéité de l’occurrence des incendies dans le parc national de Mbam 
et Djerem au Cameroun. Ils font remarquer que la distribution des feux de brousse dans le parc national 
de Mbam et Djerem n’est pas homogène.  

Les résultats de cette recherche indiquent que le nombre des points des feux actifs dans les 
savanes ivoiriennes a globalement diminué au cours des 20 dernières années. Ces résultats concordent 
avec ceux de F. Valéa (2010, p. 135, 144) au niveau du Burkina Faso. Ses résultats présentent pour le 
Burkina Faso, une variation interannuelle et une tendance globale à la baisse des points de feux entre 
2003 et 2007. D. Sylla et C. Hauhouot (2016, p. 36) attribuent cette réduction de cette occurrence des 
feux de brousse à la culture des spéculations pérennes, notamment l’anacarde et la mangue dont les 
parcelles ne brûlent plus.  En effet, T. J. Bassett et al. (2019, p. 108) estiment que les superficies plantées 
en vergers d’anacarde sont passées de près de 2 millions d’hectares en 2005 à environ 2,8 millions 
d’hectares en 2015.  
 
3.2. Dynamique saisonnière des feux de brousse 

La présente recherche montre que les feux de brousse ont lieu dès la fin des dernières pluies. La 
saison des feux de brousse débute dans le mois de novembre lorsque les herbes sont suffisamment sèches 
pour brûler et prend fin au mois d’avril avec les premières pluies et les repousses des graminées pérennes 
dans le paysage. Certains mois sont plus propices aux feux de brousse que d’autres mois (F. Valéa, 2010, 
p. 162).  

Cette étude révèle trois types de feux caractérisés par trois périodes différentes à savoir les feux 
précoces ou les feux de début de saison sèche qui sont allumés entre le début de novembre et fin de 
décembre, les feux de milieu de saison sèche aussi appelés feux de pleine saison qui parcourent les 
savanes du début du mois de janvier à la fin du mois de février, et les feux de fin de saison sèche ou feux 
tardifs qui sont les feux allumés à la brousse en mars et en avril (M. Koné, 2012, pp. 81-95). F. Valéa 
(2010, p. 146) observe également trois différentes périodes dans les savanes burkinabé. Cependant, il y 
a un décalage entre les périodes d’occurrence des feux de brousse entre la Côte d’ivoire et le Burkina 
Faso. Par exemple, selon ses résultats, le pic des incendies est observé en décembre au Burkina Faso 
alors qu’elle a lieu en janvier-février dans les paysages des savanes ivoiriennes (F. Valéa, 2010, p. 147). 
B. Barry et al. 2019 (p. 212) identifient également trois périodes qu’ils nomment feux précoces, feux 
tardifs et feux de culture. Ils observent que le pic des incendies au Sénégal est enregistré en janvier et 
février. Cependant, la date du pic change en Casamance. B. Barry et al. (2019) indiquent que les raisons 
majeures de ce changement de date sont liées à la variabilité climatique, notamment l’évolution des 
paramètres tels que le vent, la température, l’humidité relative et la teneur en eau de végétaux qui 
jouent un rôle important dans la propagation des feux. 

Il est également observé sur la période 2001-2019, un raccourcissement ou rétrécissement de la 
saison des feux de brousse en Côte d’Ivoire. En effet, dans les régions de faible occurrence des incendies, 
la saison des feux de brousse était la période novembre-mars de chaque année. Cette période s’est 
rétrécie pour revenir à la fin de décembre-fin mars voire la période janvier-mars. Dans les régions de 
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moyenne occurrence des feux de brousse, telle que dans le Bafing, la saison des feux de brousse par 
excellence est la période novembre-avril. Cependant, depuis la saison sèche 2010-2011, une baisse 
drastique du nombre d’incendies est observée. Cette baisse s’est accentuée à partir de la saison sèche 
2014-2015. Cette baisse de l’occurrence des incendies en novembre tend à montrer que dans les 
prochaines années, il aura un glissement du début de la saison sèche de novembre vers décembre. Dans 
les zones de forte occurrence des feux de brousse, notamment dans le Bounkani, la période des feux de 
brousse par excellence est la période novembre-mai. B. Barry et al. (2019, p. 213) observent la même 
tendance générale à la baisse et au glissement de la période du début des brûlis en Casamance. Les 
raisons de l’évolution de l’occurrence des feux de brousse dans les paysages de savanes au cours des 20 
dernières années sont liées à la typologie de la biomasse qui brûle (Savane soudanaise, savane 
subsoudanaise). A cela, il faut ajouter l’évolution des pratiques agro-pastorales. En effet, les pare-feux 
de protection des vergers d’anacarde ont lieu en décembre. Le développement de l’élevage bovin a 
entrainé une grande pression sur les pâturages qui ont drastiquement diminué. Ainsi, les éleveurs ont 
cessé les feux pastoraux de novembre (D. Sylla et C. Hauhouot, 2016, p. 36 ; T. J. Bassett et Z. Koli Bi, 
2000, p. 81).  
 
3.3. Implications pratiques 

Les résultats de cette recherche sont importants pour mettre en évidence la distribution spatio-
temporelle des feux de brousse dans les paysages de savane au cours des 20 dernières années. La 
littérature sur les changements environnementaux et climatiques argumentent que les populations 
locales sont à la base des feux de brousse de plus en plus destructives pour la végétation (J. S. Levine et 
al., 1995, p. 120A ; M. Koné, 2012, p. 129). Contrairement à ce point de vue, la présente recherche 
montre que les feux de brousse ont beaucoup diminué et que la saison des incendies se retrécie au fil 
des années. Elle révèle que paradoxalement ce sont les zones protégées, notamment le parc national de 
la Comoé qui brûlent le plus de nos jours. Ces informations sont importantes pour les décideurs 
politiques qui surveillent les incendies et pour ceux qui sont engagés dans les discussions sur le marché 
du carbone.  

Cette recherche met également en relief les insuffisances liées aux données, notamment celles 
des feux actifs utilisées dans le cadre de cette étude. Les points de feux actifs MODIS ont une résolution 
spatiale de 1 km. Ces données MODIS sont donc incapables de collecter les informations concernant les 
feux actifs inferieurs à 1 km2 de résolution spatiale alors que les milieux de savanes sont de nos jours 
très disséqués du fait des champs. Notre point de vue concorde avec ceux de C. D. Gueguim et al. (2018, 
p. 746) qui font remarquer que les superficies brûlées détectées par les satellites sont généralement sous 
estimées par rapport aux données enregistrées sur le terrain.  

Les informations obtenues sont néanmoins très utiles pour caractériser la distribution spatiale et 
temporelle  des  feux  (C.  Mbow,  2004,  p.  8).  Cette  étude  permet  d’identifier  et  de  cibler  les  zones  à  
surveiller et à protéger en priorité (C. D. Gueguim et al., 2018, p. 746). En effet, il est nécessaire de 
suivre et de faire l’analyse spatio-temporelle des feux à différentes échelles afin de mieux organiser de 
manière pratique l’alerte précoce dans la prévention et la gestion des incendies. A ce jour, seule la 
Télédétection permet une vision synoptique permettant de couvrir de vastes surfaces, une forte 
répétitivité adaptée au suivi des phénomènes dynamiques et un temps de traitement plus rapide (C. 
Mbow, 2004, p. 2). 
 
Conclusion 

Les feux de brousse constituent de nos jours une préoccupation majeure pour les décideurs 
politiques et chercheurs. Les images associées aux incendies dans les paysages de savane sont négatives. 
Les incendies des paysages des savanes sont considérés comme destructeurs de la végétation, des biens 
et des vies humaines. 

Les résultats de cette recherche montrent que l’occurrence des feux de brousse a diminué au 
cours  des 20 dernières  années et  la  période de la  saison des incendies  au cours  de la  saison sèche se 
rétrécit. De nos jours, la saison des feux de brousse commence timidement en novembre ou décembre 
et finit en mars. Cette saison se subdivise en trois périodes à savoir celle des feux précoces, des feux de 
milieu de saison et des feux tardifs.  
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Les  résultats  de  la  présente  recherche  sont  très  importants  en  ce  sens  qu’ils  actualisent  les  
connaissances et les informations sur la dynamique spatio-temporelle des feux de brousse des paysages 
des savanes ivoiriennes. La connaissance des foyers des feux permet d’orienter de manière plus efficace 
les stratégies de sensibilisation contre les feux de brousse tandis que celle de la tendance à la baisse de 
l’occurrence des incendies pourra être un argument efficace lors des négociations sur le marché du 
carbone. Une meilleure connaissance de la dynamique des feux permet de réorienter les politiques 
environnementales sur les feux de brousse pour le bien-être des populations rurales.  
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