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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, 
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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 
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IMPACT DE LA FABRICATION DU CHARBON DE BOIS SUR LA 
VÉGÉTATION DU PARC NATIONAL DE LA KERAN (NPK) 

 

LAOUNTA AKAME 

BP 1515 Lomé (Togo), Mail : seouthsarah@gmail.com 
Département de géographie, Université de Lomé (Togo) 

 

RÉSUMÉ 

Au Togo, la production de charbon se fait dans presque toutes les régions du pays au détriment des 
écosystèmes déjà fragilisés par l’agriculture. Cette situation affecte particulièrement les zones protégées 
dont le Parc National de la Kéran (PNK) qui constitue l’un des bassins d’approvisionnement en bois 
énergie. La production de charbon de bois est la principale activité qui occupe aujourd'hui un grand 
nombre de paysans du secteur et qui pèse sur la réserve de la Kéran. Cette étude a pour objectif de 
déterminer les causes de cette activité et son impact sur la végétation. Pour ce faire l’approche 
méthodologique suivie a consisté à un inventaire floristique et forestier combinée d’une enquête par 
questionnaire et d’interview auprès 120 personnes de la localité. Les données collectées ont été traitées. 
Les résultats montrent que la fabrication du charbon de bois a un impact négatif sur la végétation du 
parc national de la Kéran. En effet, cette activité diminue la densité, la hauteur et la surface terrière de 
la végétation en générale et des espèces utilisées en particulier qui sont devenues rares dans les zones 
exploitées. Au total 7 espèces (Afzelia africana, Prosopis africana, Vitellaria paradoxa, Pterocarpus 
erinaceus, et Burkea africana, Isoberlinia doka et Anogeisus leiocarpus) ont été révélées par la 
population comme les plus utilisées avec 3 espèces (Terminalia glaucescens, Acacia gourmaensis, 
Detarium microcarpa) utilisées par substitution des 7 qui deviennent de plus en plus rares dans le 
secteur. Les causes qui amènent la population à la fabrication du charbon de bois sont essentiellement 
économiques, sociales et le manque d’emploi.  

Mots clés : charbon de bois, impact, végétation parc national de la Kéran, Togo. 

IMPACT OF CHARCOAL MAKING ON THE VEGETATION OF THE KERAN 
NATIONAL PARK (NPK) 

SUMMARY 

In Togo, charcoal is produced in almost all regions of the country to the detriment of ecosystems already 
weakened by agriculture. This situation particularly affects protected areas, including the Keran National 
Park (KNP), which is one of the supply basins for wood energy. Charcoal production is the main activity 
that occupies a large number of farmers in the area today and is a burden on the Kéran reserve. This 
study aims to determine the causes of this activity and its impact on the vegetation. To do this, the 
methodological approach followed consisted of a floristic and forestry inventory combined with a survey 
by questionnaire and interviews with 120 people in the locality. The collected data were processed. The 
results show that charcoal making has a negative impact on the vegetation of the Keran National Park. 
Indeed, this activity decreases the density, height and basal area of the vegetation in general and of the 
species used in particular which have become rare in the exploited areas. A total of 7 species (Afzelia 
africana, Prosopis africana, Vitellaria paradoxa, Pterocarpus erinaceus, and Burkea africana, 
Isoberlinia doka and Anogeisus leiocarpus) were identified by the population as the most commonly 
used, with 3 species (Terminalia glaucescens, Acacia gourmaensis, Detarium microcarpa) being used 
in place of the 7 species that are becoming increasingly scarce in the area. The causes that lead the 
population to the manufacture of charcoal are essentially economic, social and lack of employment.  
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Key words: charcoal, impact, vegetation, Keran National Park, Togo. 

INTRODUCTION  

Environ la moitié du bois extrait des forêts à l’échelle mondiale sert à produire de l’énergie, 
principalement pour la cuisson des aliments et le chauffage. Sur la quantité totale de bois utilisée comme 
combustible dans le monde, une proportion approximative de 17 % est transformée en charbon de bois 
et cette proportion devrait continuer à augmenter dans les décennies à venir sous l’effet de la demande 
grandissante en provenance de la population urbaine (FAO, 2017, p 2).  

En Afrique le charbon de bois est la principale source d’énergie utilisée par la quasi-totalité des ménages 
urbains pour faire la cuisine. Selon FAO (2018, p 15) l’Afrique a représenté 64 % de la production 
mondiale de charbon de bois et constitue l’une des causes majeures de la déforestation et responsable 
de 2 à 7 % d’émission des gaz à effet de serre (FAO, 2017, p 2). 

Au Togo, la majorité de la population fait recours au bois énergie pour la cuisson des aliments, le 
chauffage et l’artisanat engendrant de fortes pressions sur les formations végétales (Y. LARE, 2006, 
p  130; J. FONTODJI et al., 2015 p 60 ; A. KAINA et al., 2018, p 85). En effet, le bois de chauffe, le 
charbon de bois constituent l’énergie domestique par excellence et source de revenu. Elle est utilisée par 
93 % de ménages pour la cuisson des aliments (58 % pour le bois de feu et de 35 % pour le charbon de 
bois) et représente 71 % de la consommation énergétique totale du pays (MERF, 2018, p 4). Cette 
quantité d’énergie correspond à près de 8,3 millions de mètres cubes de bois par an (REDD+ -Togo). 
L'ampleur de la production de charbon de bois au cours de ces dernières années au Togo est de plus en 
plus alarmante (K. KOKOU et al., 2009, p 4) puisque que le charbonnage à lui seul entraîne la 
destruction de 3 millions de tonnes de ligneux par an et devient l'une des principales raisons de la 
déforestation et de la dégradation de la végétation naturelle en général et surtout des espèces 
préférentiellement utilisées qui deviennent de plus en plus rares voire menacées de disparition (J. 
FONTODJI et al., 2015, p 108). 

La production de charbon se fait dans toutes les régions du pays au détriment des écosystèmes déjà 
fragilisés par l’agriculture. Cette situation affecte particulièrement les zones protégées du Togo (J. 
FONTODJI et al., 2011, p 6) dont le Parc National de la Kéran (PNK) qui constitue l’un des bassin 
d’approvisionnement en bois énergie (K. KOKOU et al., 2009  p 3; J. FONTODJI et al., 2015, p 30). 
La production de charbon de bois est la principale activité qui occupe aujourd'hui un grand nombre de 
paysans du secteur et qui pèse sur la réserve de la Kéran. Un peu partout dans la réserve et surtout le 
long de la route nationale qui la traverse, on assiste à un accroissement de postes de vente avec des 
entrepôts de dizaines ou de centaines de sacs et plusieurs tas de charbon de bois qui proviennent de la 
coupe et la carbonisation de bois humides du parc. Au regard de la pression exercée par cette activité 
sur la végétation en général et sur les espèces ligneuses préférentielles en particulier, il urge que des 
mesures soient prises pour une gestion rationnelle en vue d’une satisfaction durable de la population en 
bois énergie sans pour autant éroder les ressources ligneuses. Pour ce faire, cette étude cherche à 
connaître les causes de cette activité et son impact sur la végétation. Il s’agit d’identifier les espèces 
ligneuses utilisées, caractériser les formations végétales en fonction du degré d’exploitation de ces 
espèces sans occulter les déterminants ou les causes de cette intense exploitation. 

1 CADRE D’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIQUE  

1.1. Cadre d’étude 

Le PNK se situe dans la  préfecture de la Kéran au nord –Togo dans la région de la Kara (figure 1). Il 
est situé entre 9° 51’ et 10° 18’ de latitude Nord et 0° 40’ et 1° 18’ de longitude Est. Le PNK est traversé 
d’est en ouest par le fleuve Kéran.  
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Sur le plan phytogéographique, le PNK se trouve dans le domaine soudanien et jouit d’un climat de type 
soudanien. Ce climat est caractérisé par une saison pluvieuse d’avril à octobre et une saison sèche de 
novembre à mars, marquée par le l'harmattan. Les précipitations totales annuelles sont de l’ordre de1 
200 mm. La moyenne thermique annuelle se situe autour de 27,9°C. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ISEED, modifiée par AKAME, 2021. 
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Les sols rencontrés sont essentiellement des sols ferrugineux tropicaux avec quelques sols sur alluvions 
et des sols peu évolués. 

La végétation est essentiellement faite de galeries forestières et forêts claires pos-galerie, Savanes 
boisées (Pterocarpus erinaceus dominant), Savanes boisées dégradées par le pâturage, jachères 
anciennes (Detanium microcarpum dominant), jachères relativement récentes et des forêts claires à 
Anogeissus leocarpus (K. ADJONOU et al., 2009 p 4). 

Depuis quelques années, ces formations subissent une menace sans précédente, due à une forte pression 
anthropique qui se manifeste par l’agriculture et surtout par des prélèvements à des fins de carbonisation 
ou de bois de feu dans les nouvelles limites du PNK . 

1.2. Méthodologie  

1.2.1. Collecte des données 

Pour cette étude, l’approche méthodologique utilisée pour la collecte des données s’est basée sur les 
enquêtes ethnobotaniques et, les inventaires floristiques et forestiers. 

1.2.1.1. Enquêtes 

Il s’agit de l’enquête par questionnaire et des interviews. Les interviews sont menés auprès de personnes 
ressources telles que, les chefs traditionnels, les chefs de quartiers, les responsables communaux et les 
responsables de l’environnement ont été effectués pour avoir non seulement un aperçu général et une 
description globale de la filière charbon mais aussi d’identifier les zones de production ou non de 
charbon de bois dans le PNK. Ensuite, le questionnaire couplé d’interviews auprès des producteurs 
potentiels de charbon de bois sans distinction de sexe dont l’âge est compris entre 15 à 50 ans. Au total 
120 producteurs ont été enquêtés et les informations recueillies sont : espèces utilisées pour la production 
charbon de bois (noms en langue locale), disponibilité de ces espèces, causes de cette exploitation et 
aussi technique de la fabrication du charbon de bois. Ces interviews auprès des producteurs étaient 
suivies simultanément d’une observation directe des espèces utilisées afin de noter le nom scientifique 
de chaque espèce. Ces enquêtes ont permis d’identifier les espèces les plus utilisées pour la fabrication 
du charbon de bois. 

1.2.1.3. Inventaires floristiques et forestiers 

Dans le cadre de cette étude, deux séries de données ont été collectées. Il s’agit des données floristiques, 
et des données forestières. 

L’évaluation de l’impact de la production du charbon de bois sur les espèces et les formations végétales 
a été possible grâce à 30 relevés réalisés dans les zones fortement, moyennement et non exploitées 
préalablement déterminées par la présence des coupes de bois et des meules de charbon sous le guide 
forestier. Ainsi, la zone 1 celle très exploitée correspond à la partie du parc rétrocédée à la population, 
la zone 2 correspond à celle moyennement exploitée où les carbonisateurs exploitent illicitement les 
espèces ligneuses et la zone 3 est celle non exploitée qui est proche du poste de contrôle forestier de 
Naboulgou. Ces deux dernières zones se trouvent dans les limites actuelles du parc. Ces relevés ont été 
de tailles variables en fonction du type de formation végétale : 

 1000 m² (50 m × 20 m) dans les forêts, 2500 m² (50 m × 50 m) dans les agroforêts et savanes 
(A KAINA et al., 2018 p ) 

 500 m² (50 m ×1 0m le long des cours d’eau (T. BOUKPESSI, 2010). 
Les inventaires floristiques ont consisté à relever toutes les espèces végétales ligneuses présentes 
dans les placettes en leur affectant un coefficient d’abondance dominance suivant l’échelle de 
Braun-Blanquet (1932). Les inventaires forestiers ont concerné les ligneux et dont les paramètres 
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dendrométriques tels que la hauteur et la circonférence de tous les individus d’arbres (individus à 
dbh ≥ 10 cm) ont été mesurés. Aussi le nombre de pieds coupés a été noté. 

La plus part des espèces ont été identifiées directement sur le terrain grâce à la Flore Analytique du 
Togo (J. BRUNEL et al., 1984) et à la Flore Analytique du Bénin (A. AKOEGNINOU et al., 2006). 
Les espèces non identifiées ont été herborisées et identifiées à l’herbier de l’Université de Lomé. 

1.2.2. Traitement des données  

L’analyse floristique a permis de dresser la liste des espèces recensées et de les  regrouper par famille 
afin de pouvoir déterminer : la richesse spécifique (Rs), l’indice de Shannon (H’) et l’indice 
d’équitabilité de Piélou (E) par les formules : 

𝑅𝑠 = 𝑁0 

𝐻′ = − 𝑝𝑖 log (𝑝𝑖) 

Où =  , qi étant l’effectif de l’espèce i et Q l’effectif total  

𝑄 = qi 

𝐸 = 𝐻′ log (𝑠)⁄  (3) Avec s = nombre d’espèces 

Les caractéristiques forestières sont appréciées directement par les calculs de :  

- La fréquence relative a été calculée 
La fréquence relative d’une espèce est le rapport de sa fréquence spécifique par le total des fréquences 
spécifiques de toutes les espèces multiplié par cent. 

- La densité relative 

𝐷𝑟 =
𝑛𝑖

𝑁
× 100 

Dr = densité relative, ni = nombre d’individus de l’espèce i, N = nombre total d’individus de tous 
les espèces). 

- La surface terrière: 
𝐺𝑖 = ∑ 𝜋 𝑑2/4 

Avec d le diamètre à 1,3 m. 
- La dominance relative 
Dor = 𝐺𝑖 × 100 𝐺𝑡⁄  

Avec Gt = surface terrière totale de toutes les espèces. 

- Des taux de prélèvement ont été calculés suivant la formule :  

𝑇𝑥𝑝 =
𝐷𝑠

𝐷𝑡
 × 100 

Txp = le taux de prélèvement, Ds = le nombre de souches ; Dt = la densité totale  

- La fréquence d’utilisation relative (Nu) d’une espèce i dans un usage j est calculée selon la 
formule suivante : Nu  Npij /ntpe 100, avec  
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Npij le nombre de personnes ayant cité l’espèce i dans un usage j ; ntpe le nombre total des informateurs. 

- La fréquence relative d’une espèce est le rapport de sa fréquence spécifique par le total des 
fréquences spécifiques de toutes les espèces multiplié par cent. 

- Taux de survie des souches : proportion des souches ayant donné de rejets (souches vivantes) 
par rapport au nombre total de souches observées. 
 

3. RÉSULTATS 

Cette méthodologie a permis d’obtenir les résultats ci-dessous. 

3.1. Organisation des producteurs et des collecteurs 
 

3.1.1 Producteurs de charbon de bois 
Selon le résultat de l’enquête, 82 % des personnes interrogées sont tous agriculteurs carbonisateurs et 5 
% qui se consacrent plus à la fabrication du charbon de bois. Parmi ces producteurs, 31 % s’organisent 
en coopérative. Elle est souvent constitués de 4 ou 5 personnes qui à l’aide de haches, coupe-coupe et 
quelquefois des scies, vont couper les arbres les plus recherchés de diamètres et hauteurs variables. 
Ceux-ci sont mis en morceaux puis en tas pour une première personne du groupe et ceci à tour de rôle. 
Par contre, 59 % se base sur la cellule familiale à savoir le père, la mère et les enfants en âge de 15 ans 
et plus. La production est de quantité variable et se résume généralement à quelques dizaines et 
vingtaines de sacs de charbon par semaine ou par mois. Ces sacs sont acheminés vers les stations 
d’entrepôts des collecteurs de qui ils ont reçus des sacs avec souvent une avance financière ou non. Le 
transport est assuré par les motos ou par des groupes de femmes. 

3.1.2 Collecteurs de charbon de bois 
Les collecteurs font 3 % des personnes enquêtées. Ce sont des gens qui achètent le charbon de bois chez 
les producteurs pour les revendre. Ils sont souvent regroupés en deux ou trois personnes pour créer une 
station d’entrepôt de vente de charbon de bois Ces entrepôts sont installés en bordure de la voie nationale 
N  1 qui traverse la réserve (photo 2a ; 2b). La stratégie de collecte est simple. Les collecteurs procèdent 
à une distribution des sacs aux producteurs qui se chargent de les remplir avec l’assurance que sa 
marchandise est déjà achetée. Ce qui encourage et maintien la fabrication du charbon de bois. 

Planche photographique 1 ; Entrepôt de charbon à Ouloulita (2a) et à Antenne (2b) 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché AKAME, 2021 

3.2 Technique de fabrication du charbon de bois 
La fabrication du charbon de bois se fait par la technique de meule aérienne. Les tas de bois verts à 
carboniser sont disposés sur le sol (photo 3 a) et recouverts de feuilles vertes ou de d’herbes fraiches. 
Le tout est recouvert de terre (photo 3 b). Au centre un cône de combustion est réalisé à partir de petits 
bois secs empilés. Des évents sont aménagés pour contrôler la carbonisation. La surveillance est 
constante afin d'empêcher l'air de pénétrer. 

a 
b 
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Planche photographique 2 : tas de morceaux de Vitelaria paradoxa tronçonnée (photo3a) et 
couvert de terre et allumage de feu (photo3b). 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché AKAME, 2021 

3.3. Causes de la fabrication de charbon de bois 
Les causes de l’exploitation du charbon de bois sont essentiellement économiques (insuffisance des 
revenus des ménages, baisse de la production agricole) et sociales (augmentation des besoins sociaux et 
l’énergie (figure 1). 

Figure 2 : les causes de la fabrication de charbon de bois 

 

 

 

 

 

 

Source : travaux de terrain, 2021 

Comme le montre la figure 2, aux yeux de 92 % des enquêtés, l’insuffisance des revenus des ménages 
en est une cause fondamentale qui amène les paysans à fabriquer le charbon de bois dont la vente permet 
de pallier l’insuffisance de revenu. Selon eux, la fabrication de charbon de bois est la seule activité à 
portée de main et source de revenu à tout moment qui assure leur survie pendant les périodes de soudure 
et permet l’achat de certains matériels. Aussi, selon 67 % des personnes interrogées, la baisse de la 
production agricole est aussi un déterminant qui les amène à s’adonner à la fabrication du charbon de 
bois. Pour les paysans, il est difficile dans ces conditions de baisse de production de dégager de revenus 
par la vente des produits céréaliers ou de rente. Le seul moyen d’avoir un revenu permanent est la 
fabrication et la vente du charbon de bois dont l’argent permet de faire face aux urgences quotidiennes. 
Ainsi, par comparaison, le charbonnier trouve qu’ avec 10 sacs de 50 kg de charbon de bois dans une 
semaine ou dans un mois, il peut avoir 25000 francs si l’espèce végétale utilisée n’est pas appréciée et 
35000 francs dans le cas contraire. Alors qu’il faut espérer une année entière pour difficilement vendre 
un ou deux sacs de 40 bols de céréale pour gagner 20000 francs le sac sans compter les dépenses et les 
durs labeurs de la campagne agricole. La fabrication du charbon de bois devient de plus en plus 
indispensable pour une majorité de la population car le débouché de ce produit est pratiquement sûr 
même si les matières premières utilisées pour la fabrication de charbon se raréfient.  

a 

b a 
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Sur le plan social c’est l’augmentation des besoins sociaux qui constitue une cause majeure selon 87 % 
des personnes interrogées. Il ressort des informations obtenues de ces agriculteurs carbonisateurs que, 
c’est la nécessité de payer les frais scolaires des enfants, d’honorer les ordonnances médicales, de payer 
de la nourriture, de payer les matériaux de construction et d’assurer les campagnes agricoles qui 
constitue aussi la cause de la fabrication du charbon de bois. Par ailleurs, 2 % des enquêtés pointent du 
doigt les besoins énergétiques comme cause alors que 5 % se consacrent à la fabrication de charbon de 
bois par manque d’emploi et le découragement induit par la diminution constante de la production 
agricole. 

3.4. Caractéristiques de la végétation 
L’état d’une formation végétale se détermine par ses caractéristiques structurales et sa diversité 
floristique. 

3.4.1. Diversité floristique 
Les indices de diversités telles que la Richesse spécifique, l’indice de Shannon et l’indice d’équitabilité 
de Pielou sont consignés dans le tableau 1. L’analyse de ce tableau  montre une diminution de la diversité 
spécifique de la zone non exploitée vers la zone moyennement exploitée à la zone très exploitée. Il va 
de même pour les indices de l’indice de Shannon et de Pielou. Cette faible richesse spécifique constatée 
au niveau des zones exploitées est due au prélèvement des espèces prisées pour la fabrication du charbon. 

Tableau 1. Indice de diversité en fonction des zones 

 Zones 

Indices de diversité Zone très exploitée Zone moyennement 
exploitée 

Zone non   
exploitée 

Richesse spécifique (No) 26 29 33 
Indice de Shannon (Ish) 3,81 3,95 4,14 
Indice d’équitabilité de Pielou (Eq) 0,81 0,81 0,82 

Source : travaux de terrain, 2021 

Ce qui fait que les espèces ne sont pas régulièrement distribuées ou bien représentées comme l’indique 
l’indice d’équitabilité de Pielou par ses faibles valeurs dans les zones exploitées contrairement aux zones 
non exploitées où ses valeurs sont élevées et indiquent une bonne représentation de toutes les espèces. 

3.4..2. Caractéristiques structurales de la végétation  

Tableau 2 : Caractéristiques structurales des zones 

Zones ST Hm Dm Densité 
(pieds/ha) 

Densité  
de souches/ha 

Txp 

Zones très exploitées 4,87 8,6 22,3 86,8 321,2 78,7 
Zones moyennement exploitées 10,86 8,9 34,6 164,4 160,4 49,4 
Zones non exploitées 15,6 9,7 38,8 242,8 2,40 1,1 

ST = Surface terrière) ; Hm = Hauteur moyenne ; Dm = Diamètre moyen ; Txp = Taux de prélèvement  

Source: travaux de terrain, 2021 

Les caractéristiques structurales sont consignées dans le tableau 2. L’analyse de ce tableau indique une 
diminution de la surface terrière, du diamètre moyen, de la hauteur moyenne, de la densité des pieds à 
l’hectare des zones non exploitées vers les zones moyennement exploitées aux zones très exploitées. 
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Aussi, la densité des souches et le taux de prélèvement sont plus élevés dans les zones très exploitées, 
suivies des zones moyennement exploitées et enfin des zones non exploitées. Ce qui indique que 
l’exploitation du bois pour la fabrication du charbon de bois a un impact négatif sur les caractéristiques 
structurales de la végétation du parc. 

3.4.3. Classes des diamètres de la végétation  

La répartition par classes de diamètres (figure 3) révèle une prédominance des diamètres comprises entre 
10 à 40 cm dont le nombre est élevé dans les zones non exploitées, faible dans les zones moyennement 
exploitées et très faible dans les zones très exploitées. Cette diminution montre que l’exploitation est 
concentrée sur les espèces de cette classe de diamètre. En effet, les carbonisateurs déclarent que les 
espèces de cette classe de diamètres produisent un charbon en quantité et de qualité car elles sont jeunes 
très humides avec un bois dur ou tendre. Cette analyse indique que l’exploitation du bois pour la 
fabrication du charbon de bois impact négativement la végétation car une végétation dont la dynamique 
est progressive se caractérisent par la prépondérance en espèces ligneuses de diamètre compris de 10 à 
40 cm dont l’évolution aboutira aux diamètres de 50 cm à 100 cm. 

Figure 3 : Structure en diamètre dans les trois zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : travaux de terrain, 2021 

3.4.3. Classes des hauteurs de la végétation 

L’analyse du graphique (figure 4) des classes des hauteurs montre une structure en cloche centrée sur 
les arbres des classes de hauteurs comprises entre 8 et 14 m. Ces classes de hauteur diminuent des 
peuplements non exploités vers les peuplements exploités sous la pression des coupes pour le charbon. 
Par rapport aux investigations auprès des agriculteurs, il ressort que les carbonisateurs pour gagner assez 
de troncs, s’intéressent plus aux espèces dont la hauteur est comprise entre 8 à 14 m. 
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Figure 4 : Structure en hauteur dans les trois zones 

        

                                    

Source : travaux terrain, 2021 

3.5 Les espèces exploitées pour la fabrication du charbon de bois 

Au total dix espèces sont utilisées pour la fabrication du charbon de bois dans le secteur. 

3. 5.1 Nombre d’espèces et leur fréquence d’utilisation  

Les espèces prélevées pour la fabrication du charbon de bois sont au nombre de dix (tableau 3) dont les 
trois dernières du tableau sont alternatives. Selon les carbonisateurs, l’utilisation de ces sept premières 
espèces est due à la qualité du charbon de bois qu’elles produisent (lourd et non friable, pouvoir 
calorifique et consumation moins rapide) que les consommateurs recherchent. A cela s’ajoute le prix 
élevé du sac de ce charbon. Voilà pourquoi ils sont obligés de rentrer dans le parc où elles sont 
disponibles afin de faire du charbon car elles deviennent de plus en plus rares dans la végétation hors du 
parc où elles abondaient.   
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Tableau 3 : Espèces préférentielles utilisées dans la fabrication du charbon de bois et leur 
disponibilité selon les carbonisateurs 

Espèces  Noms en langue locale  Fréquence 
d’utilisation 

Disponibilité 

Burkea africana Hook. Mar 100 Très rare 
Prosopis africana (GuilI. & Perr.) Taub. Asinkpamou 100 Très rare 
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. Kolou 100 Très rare 
Pterocarpus erinaceus Poir. Tem 92 Rare  
Isoberlinia doka Craib & Stapf. Tapou 83 Très rare 
Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. Semou 58 Disponible  
Afzelia africana Sm. Wor 51 Disponible 
Terminalia glaucescens Planch.ex Benth. Assintirou 28 Rare  
Detarium microcarpum Guill et Perr. Nafadjenkpanrou 34 Disponible 
Acacia gourmaensis A. Chev. Kosso 29 Disponible 

Source: travaux de terrain, 2021 

3.5.2 Importance des espèces exploitées pour la fabrication du charbon de bois 

La lecture du tableau 4 indique une diminution des indices à valeur d’importance des zones non 
exploitées aux zones moyennement exploitées et très exploitées. Seules les espèces comme Vitellaria 
paradoxa, Detarium microcarpum, Terminalia glaucescens, Acacia gourmaensis et Afzelia africa sont 
disponibles dans les zones très exploitées avec des indices de valeur d’importance élevées qui sont 
respectivement 122, 38,8 ; 26,4 ; 32,15 et 21,4. Leur disponibilité est due à plusieurs raisons. En effet, 
le Vitellaria paradoxa est une espèce à plusieurs usages et sur le plan culturel, elle constitue un totem 
pour plusieurs clans car elle est considérée comme garant et protecteur des cultures des champs et ils 
sont défendus de la couper. Quant à Afzelia africana, elle est crainte car selon les carbonisateurs elle est 
l’habitat des génies maléfiques. Aussi, Detarium microcarpum, Terminalia glaucescens, Acacia 
gourmaensis sont des espèces alternatives utilisées par peu de personnes surtout celles qui sont un peu 
âgées. 

Tableau 4 : Indices à valeur d’importance des espèces dans les zones 

Espèces Zone très 
exploitée 

Zone moyennement 
exploitée 

Zone non 
exploitée 

Afzelia africana Sm 21,4 32,1 35,9 
Acacia gourmaensis 32,15 37,3 36,7 
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. 6,1 53 107 

Burkea africana Hook  8,5 45 83 
Detarium microcarpum Guill et Perr. 48,8 52,3 67 
Isoberlinia doka Craib & Stapf, 5,4 17,2 45 
Prosopis africana (GuilI. & Perr.) Taub 4 14 25,6 
Pterocarpus erinaceus Poir. 8 24,3 42,8 
Terminalia glaucescens Planch.ex Benth. 26,4 34,3 35,7 
Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn 122 25,4 - 

Source : travaux de terrain, 2021 
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Outre ces deux espèces, toutes les espèces utilisées dans la fabrication du charbon de bois sont tellement 
rares dans les zones moyennement exploitées et les zones très exploitées et plus disponibles dans les 
zones non exploitées. Cela confirme les déclarations des carbonisateurs qui signalent la rareté de ces 
espèces. Ce qui les amène à rentrer dans les zones encore protégées où ces espèces sont disponibles. Il 
ressort de cette analyse que la coupe des espèces ligneuses pour la fabrication du charbon de bois a un 
impact négatif sur la végétation en général et sur les espèces préférentielles en particulier. 

3.5.3 Taux de survie des espèces utilisées 

La figure 5 indique le taux de survie ou de régénérescence des souches des espèces préférées dans le 
secteur. L’analyse de cette figure révèle que le taux de régénérescence des espèces diffère d’une zone à 
l’autre. Ce taux est faible dans les zones très exploitée et un peu élevé dans les zones moyennement 
exploitées. Ce faible taux de régénérescence des espèces dans les zones très exploitées serait dû à l’action 
des activités agricoles qui empêchent toutes les souches d’émettre des rejets ou d’atteindre la maturité. 

Figure 5 : Taux de survie de souches 

   

Source : travaux de terrain, 2021 

4. Discussion  
 

4.1 Causes ou déterminants de la fabrication du charbon de bois 

La présente étude a recensé plusieurs raisons qui poussent les carbonisateurs à s’adonner à la fabrication 
du charbon bois. Il s’agit de l’insuffisance de revenus des ménages, augmentation des besoins  sociaux, 
baisse de la production agricole, manque d’emploi et d’énergie qui amènent les gens à la fabrication du 
charbon de bois dont la vente leur procure un revenu permanent pour faire face aux dépenses liées à la 
scolarité, à la santé, à l’alimentation, aux matériaux de construction et même aux dépenses de la 
campagne agricole. Les mêmes causes ont été mentionnées par plusieurs études. dans la commune de 
Soalara-Sud, Toliara II (L. RAOLIARIVELO et al., 2010, p 25) les difficultés économiques et les 
besoins sociaux ont poussé beaucoup de gens à pratiquer la fabrication de charbon de bois. Dans la 
région de Dapoang, l’insuffisance de revenus a amèné la population à fabrication du charbon de bois 
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qui est une source de revenu d’appoint, pratiquement la seule qui soit effectivement à portée de main de 
la population et qui leur permet de satisfaire les besoins sociaux comme : soins de santé, nourriture, 
habillement et scolarité des enfants (Y. LARE, 2006, p 128). Au Bénin (F. AFOUDA, 2006, p 154), 
c’est surtout les besoins sociaux qui sont la cause de la pratique du charbon de bois. Aussi en Côte 
d’Ivoire (S. AKMEL MELESS, p 29) les faibles revenus des ménages et l’augmentation des dépenses 
quotidiennes ont contraint la population à la pratique du charbon de bois.   

4.2. Impact de la fabrication du charbon de bois sur la végétation 

Les résultats de cette étude montrent que l’exploitation des espèces par la population pour la fabrication 
du charbon de bois impacte négativement la diversité floristique de la végétation. En effet, la richesse 
spécifique est plus faible dans les zones où l’activité du charbon de bois est intense alors qu’elle est 
élevée dans les zones non exploitée. Cela est dû certainement au prélèvement des espèces prisées pour 
cette activité. Ce qui appauvrit la végétation en ces espèces qui deviennent de plus en plus rares. Puisque 
les espèces comme Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus sont les plus abondantes dans PNK 
(K. AJONOU et al., 2009, p 4). Ces résultats corroborent ceux de A. KAINA et al., (2018, p 75) et de 
L. RAOLIARIVELO et al., (2010, p 28). Aussi, les indices de diversité (Schannon, Pielou) sont 
beaucoup plus élevées dans les zones non exploitées et faibles dans les zones exploitées. En effet, ces 
faibles indices traduisent la dégradation de la végétation. Ces résultats sont similaires à ceux de J. 
FONTODJI (2015, p 108) qui a souligné qu’au Togo, les indices de diversité faible dans les zones 
exploitées pour la production de charbon de bois traduisent les effets négatifs de cette activité dans les 
écosystèmes. 

Sur le plan structural, la pratique de la fabrication de charbon affecte la structure en diamètre de la 
végétation. Puisque dans les trois zones la classe de diamètre la plus prépondérante est celle comprise 
entre 10 à 40 cm mais dont le nombre d’individus est élevé dans la végétation non exploitée, faible dans 
la végétation moyennement exploitée et très faible dans la végétation la plus exploitée. Cela est dû à la 
coupe sélective qui se concentre plus sur les individus de diamètre compris entre 10 à 40 cm. La structure 
des arbres en hauteur montre que la hauteur moyenne des arbres est plus grande dans les zones non 
exploitées que dans les zones exploitées. Cela peut s’expliquer par le fait que les carbonisateurs pour 
gagner plus en troncs d’arbre, se focalisent d’abord sur les individus de grande taille et lorsque ceux-ci 
deviennent rares, ils se ruent sur les individus de taille moyenne. Il en résulte une dégradation de la 
végétation lorsqu’elle s’appauvrit en individus de grande taille et de grand diamètre. Ces résultats sont 
similaires à ceux de K. KANIA et al., (2018, p 82) qui ont aussi soulignés que la coupe sélective fait 
que les formations végétales se dégradent graduellement et cette dégradation entraine une déforestation 
faisant passer les forêts (riches en ligneux de gros diamètres et à hauteurs élevées) d’abord en savanes, 
ensuite en champs et enfin en jachères et parcs agroforestiers. Ces résultats corroborent également à 
ceux de J. FONTODJI (2015, p 94) qui révèlent que les faibles amplitudes des valeurs de hauteur 
moyenne et de diamètre moyen observées entre les zones exploitées et non exploitées s’expliquent par 
le fait que la coupe sélective affecte une catégorie d’espèces ligneuses prisées pour la carbonisation.  

Quant à la densité, la surface terrière, le nombre de souche et le taux de prélèvement, cette étude révèle 
que la densité des arbres à l’hectare est très faible dans les zones intensément exploitées (86,8), faible 
dans celles moyennement exploitées (164,4) et élevée (242,8) dans les zones non exploitée. Cette faible 
densité constatée dans les zones exploitées peut s’expliquer par le prélèvement abusive des espèces 
recherchées avec pour impact la dégradation de la végétation de celles-ci. Cela se confirme par le nombre 
de souches et le taux de prélèvement élevés des zones exploitées. Ces résultats diffèrent de ceux de A. 
KAINA et al., (2018, p 76) avec 81 pieds/ha dans les zones très exploitées, 233,8 pieds/ha dans les zones 
moyennement exploitées et 2882,9 pieds /ha. Cette différence peut s’expliquer par le fait que la présente 
étude est menée dans la zone de savanes soudaniennes et de forêts claires sèches où la végétation est 
globalement pauvre en espèces que celles des savanes guinéennes et forêts denses sèches plus riches en 
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espèces où A. KAINA et al., (2018, p 72) ont mené leur étude. La différence constatée au niveau du 
nombre des souches qui reste dans l’ensemble élevé chez A. KAINA et al., (2018) que la présente étude 
serait dû au nombre de relevé. En effet, la présente étude s’est limitée à 30 relevés alors que A. KAINA 
et al., (2018, p 73) ont fait 44 relevés. D’une manière générale, la différence des valeurs de densité et de 
surface terrière entre zones exploitées et non exploitées est la conséquence de l’intensité de l’exploitation 
sélective des ligneux qui affecte la productivité des formations végétales par appauvrissement de 
certaines espèces (J. FONTONDJI, 2015, p 94). 

4.3. Impact la fabrication de charbon de bois sur les espèces préférentielles 

Dans la PNK 10 espèces sont utilisées dans la fabrication du charbon de bois dont 7 les plus 
préférées. Il s’agit de Prosopis africana, Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, Pterocarpus 
erinaceus, Vitallaria paradoxa, Afzelia africana, Isoberlinia doka. Detarium microcarpum, Acacia 
gourmaensis, Terminalia macroptera sont utilisées par substitution de la rareté des espèces préférées 
dans les zones fortement exploitées. Ces résultats sont similaires à ceux de J. FONTONDJI (2015, p 55), 
qui signalait que 9 espèces sont les plus utilisées dans la transformation du bois en charbon de bois dans 
les zones soudaniennes dont fait partir notre secteur d’étude. Parmi ces espèces, il souligne que 7 sont 
signalées par les producteurs comme étant les plus utilisées. Parmi elles Prosopis africana, Anogeisus. 
Leiocarpus, Burkea africana, Vitellaria paradoxa et Afzelia africana. Ces espèces sont donc très 
recherchées à cause de leur fort pouvoir calorifique faisant d’elles des espèces productrices de bon 
charbon de bois très prisé par les commerçants et les consommateurs (A. KAINA et al., 2018, p 84). 

Les indices à valeur d’importance (IVI) des principales espèces utilisées sont très faibles dans les zones 
moyennement et fortement exploitées. Ce qui traduit le degré d’utilisation des espèces par les 
producteurs et confirme les déclarations des agriculteurs carbonisateurs selon lesquelles ces espèces sont 
devenues rares voilà pourquoi ils sont obligés de les recherchées à l’intérieur des nouvelles limités du 
parc. Aussi l’utilisation de nouvelles espèces bien que non appréciées en témoigne aussi. En effet, 
plusieurs études comme K. KOKOU et al., (2009, p, 4), J. FONTODJI et al., (2011, p 94), A. KAINA 
et al., (2018, p 84) menées au Togo dans d’autres secteurs ont souligner que la fabrication de charbon 
de bois constitue une pression sur les espèces hautement prisées qui deviennent moins disponibles voire 
rares. J. BENZIWA et al., (2010, p 2) soulignent que l’espèce Pterocarpus irenaceus est classée parmi 
les espèces menacées de disparition à cause de sa surexploitation pour le charbon de bois au Togo. 

4.4. Taux de survie ou potentiel de régénération par rejets des souches  

Le taux de survie ou de régénérescence montre que toutes les espèces exploitées régénèrent mais avec 
une différence constatée entre la zone moyennement exploitée où le taux de rejet est plus élevé que dans 
la zone très exploitée où ce taux est très faible. Cela peut s’expliquer par le fait que dans la zone très 
exploitée, l’action des activités agricoles freine la régénérescence des espèces. J. FONTODJI (2015, p 
65) à fait le même constat en soulignant que les espèces comme Burkea africana, Anogeissus leiocarpus, 
D. microcarpum et Prosopis africana se régénèrent par rejet dans les zones perturbées mais par semi 
dans les zones non perturbées cependant avec une différence au niveau des zones selon l’intensité de 
l’exploitation. Cette différence de régénérescence des espèces peut expliquer aussi par l’âge des souches 
qui est un facteur hautement déterminant dans la survie des souches et la hauteur de coupe qui a aussi 
un effet sur la capacité de régénérescence des espèces (A.YAOITCHA et al., 2016, p 7).  

CONCLUSION 

Dans le parc national de la Kéran, 10 espèces sont utilisées pour la fabrication du charbon. Il s’agit de : 
Anogeissus leiocarpus, Prosopis africana, Vitellaria paradoxa, Burkea africana, Pterocarpus erinaceus 
Isoberlinia doka, Terminalia macroptera, Detarium microcarpum, Afzelia africana et de Acacia 
gourmaensis. 
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Ces espèces font actuellement l’objet d’une intense exploitation par la population pour la fabrication du 
charbon de bois. Cette pression a altérée la physionomie de la végétation par modification de sa 
structure. Aussi, cette pression sur les espèces ne dégrade pas seulement la végétation en générale mais 
constitue en particulier un frein pour leur développement et conduit à leur rareté dans la végétation.  

Les causes de cette activité sont diverses. Il s’agit des causes économiques, sociales énergétiques et le 
manque d’emploi. À cela s’ajoute la qualité du charbon que ces arbres produisent et qui est très 
recherchée par les consommateurs. Dans ces conditions, l’exploitation du charbon de bois est à la fois 
une nécessité et une stratégie de survie. Il apparait donc une différence d’intérêt entre la nécessité de 
survie et la conservation de la végétation. Or la conservation de la biodiversité végétale constitue un 
gage de développement humain durable. 

Néanmoins, le capital végétal est une ressource renouvelable comme en témoignent les rejets observés 
au niveau des souches cependant il est difficile à ces rejets d’atteindre surtout leur développement à 
cause de l’action continue des activités humaines. 

Au regard donc de la dégradation de la végétation occasionnée par la fabrication du charbon de bois, il 
urge que des mesures soient prises par le gouvernement pour atténuer la pauvreté de la population afin 
de leur permettre d’avoir accès aux autres sources d’énergie comme le gaz, l’électricité et de subvenir 
aux besoins quotidiens qui les pousse à ce genre d’activité. 
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