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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, 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

5 
 

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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RÔNERAIES DU DÉPARTEMENT DU LOUG-CHARI (TCHAD) : DE 
PATRIMOINES COMMUNAUTAIRES MENACÉS DE DISPARITION 

MARTIN BLAO ZOUA1, YAMINGUE BETINBAYE2, MICHEL 
TCHOTSOUA3 

 

1-Université de N’Djamena, E-Mail : zouablao@gmail.com 
2-Université de Moundou, E-Mail : yamingue@yahoo.fr 

3-Université de Ngaoundéré, E-Mail : tchotsoua@gmail.com 

Résumé 

Cette étude porte sur l’analyse de la dynamique spatiale du rônier, une espèce menacée de disparition 
dans le Département du Loug-Chari. Pour ce faire, la collecte des données est réalisée à partir des 
observations de terrain, de la lecture de documents produits sur le Département, du traitement des images 
Landsat 7 et Landsat 8 et des inventaires in situ. Les résultats obtenus montrent que l’emprise spatiale 
des rôniers, évaluée à 7346,8 ha en 1995, est ramenée à 3938,831 ha en 2015 ; soit une réduction de 
46%. La coupe du bois de rônier pour la satisfaction des besoins familiaux et pour la vente apparaît 
comme le principal facteur de la dégradation du peuplement existant. À cela s’ajoute la récolte des 
plantules, l’action des troupeaux d’éléphants, des singes, du vent et celle des microorganismes. Vu la 
place de choix qu’occupe le rônier dans la vie socioéconomique des populations riveraines, des 
initiatives sont entreprises pour le renouvellement du peuplement existant et pour l’usage à long terme 
de ses ressources. 

Mots clés : Rônier, dynamique spatiale, facteurs de dégradation, Loug-Chari, Tchad.   

PALM TREES OF THE LOUG-CHARI DEPARTMENT (CHAD): THE 
COMMUNITIES HERITAGES AT RISK OF DISAPPEARING 

Abstract 

This study focuses on the analysis of the spatial dynamics of the palm tree, an endangered species in the 
Loug-Chari Department. To do this, data collection is carried out from field observations, reading 
documents produced on the Department, processing Landsat 7 and Landsat 8 images and in situ 
inventories. The results obtained show that the spatial influence of palm trees, evaluated at 7,346.8 ha 
in 1995, was reduced to 3,938.831 ha in 2015; or a reduction of 46%. The cutting of palmwood for the 
satisfaction of family needs and for sale appears to be the main factor in the degradation of the existing 
stand. Added to this is the harvesting of seedlings, the action of herds of elephants, monkeys, wind and 
microorganisms. Given the prominent place occupied by the rônier in the socio-economic life of 
neighboring populations, initiatives are being undertaken for the renewal of the existing population and 
for the long-term use of its resources. 

Keywords: Palm tree, spatial dynamics, degradation factors, Loug-Chari, Chad. 
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Introduction 

Le rônier (Borassus aethiopum) est l’un des éléments du milieu physique qui caractérise le paysage du 
Département du Loug-Chari. Il est reconnaissable par son stipe droit et lisse, surmonté d’une couronne 
de feuilles en éventail. Le rônier suit la migration des hommes qui emportent ses noix pour les semer 
dans leur nouveau cadre de vie (C. SEIGNOBOS,1989, p.359). Dans le Loug-Chari, une densification 
de rôniers sur champs s’observe sur les sols sablo-argileux et sablo-limoneux qui tapissent les bas-fonds 
temporairement inondés et sur les berges des fleuves. Les populations riveraines perçoivent ces rôneraies 
comme « un don qu’un génie protecteur a fait à leurs arrières grands-parents pour leur survie durant les 
périodes de guerres et de famines » (M. B. ZOUA, 2007, p.42). D’âge en âge, ce don se perpétue à la 
faveur de la régénération.  

Par le passé, le rônier a permis la survie de la population du département du Loug-Chari et des autres 
peuples de l’interfluve Chari-Logone que sont les Kwang, les Gabri, les Sumray et autres durant les 
périodes de guerres tribales et de famine ( C. SEIGNOBOS, op. cit., p.361). Durant les périodes de 
guerres tribales, la rôneraie par sa densité, servait de lieu de refuge aux femmes, aux personnes âgées et 
aux enfants. En période de famine, les jeunes pousses de rônier, appelées aussi Djebra, devenaient 
l’aliment de base pour les ménages : grillées ou bouillies, elles permettaient d’obtenir une sorte de 
tubercule très appétissant ; pilées étant crues et séchées au soleil, elles permettaient d’obtenir de la farine 
pour les repas.   

De nos jours, l’usage des ressources du rônier ne cesse de se diversifier (R. PORTÈRES, 1964, p.499) : 
ses fruits et ses jeunes pousses sont récoltés pour l’alimentation des familles et pour la vente, ses pétioles 
sont collectés pour les chauffages domestiques et ses feuilles servent à la confection de nattes, de vans 
ou d’éventails. La sève et les racines du rônier sont utilisées en pharmacopée. Le bois du rônier sert à la 
construction de charpentes des maisons, à fabriquer les cadres des portes et à produire des piquets pour 
le soutien des palissades ou de passerelles. Bref, « rien est à jeter dans le rônier » (FAO, 1998).  

De toutes les autres pratiques de collecte des ressources du rônier, à savoir la récolte des fruits et des 
plantules, la coupe des feuilles, la collecte du pétiole et des racines, c’est la coupe de son bois qui semble 
influencer le plus sur le peuplement existant. En effet, le rônier ne produit pas de rejets comme le palmier 
doum ; alors, tout dommage porté sur son tronc entraine sa suppression (J.V. DENNIS, 2011, p. 2). Pour 
toutes ces raisons, l’emploi du bois de rônier pour des usages familiers était longtemps déconseillé par 
les anciens. Il a fallu attendre l’arrivée des premiers colons pour que cet interdit soit levé : les colons, 
pour la construction des charpentes de leurs locaux à Bousso, avaient ordonné la coupe massive des 
pieds de rônier qui se développent dans les environs. Ayant par la suite adopté le mode de construction 
des habitations aux toitures en tôles, la population locale se lança, à son tour, dans la coupe de ce bois. 

Voyant la multiplication de coupe du bois de rônier pour des usages familiaux et pour des intérêts 
marchands, les sous-groupes ethniques vivants aux environs des rôneraies s’en sont attribués la propriété 
et ont délégué de doyens d’âge pour y réguler les accès. Dorénavant, toute opération de coupe de bois 
de rônier doit requérir l’aval d’un doyen d’âge ; il revient aussi à ce dernier d’indiquer les pieds de 
rôniers à abattre, en occurrence les pieds mâles. Seuls les membres des sous-groupes ethniques qui sont 
propriétaires de rôneraies sont autorisés à produire des lattes de rôniers dans les champs ; les allochtones 
se doivent de les acheter. Les doyens d’âge exercent en respectant les consignes données par les agents 
des eaux qui sont basés dans les campements forestiers. 

Lorsqu’un membre d’un sous-groupe ethnique veut produire de lattes de rônier pour la vente, il se rend 
auprès de son doyen d’âge pour lui expliquer le mobile de sa demande. Après avoir examiné le bien-
fondé de la sollicitation, le doyen d’âge accompagne le membre dans une portion de la rôneraie pour lui 
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indiquer les pieds de rôniers à abattre. Sont recevables, les demandes de recherche d’argent pour 
l’organisation des funérailles d’un parent défunt, pour les soins de santé, pour la constitution du stock 
de céréales ou pour le payement d’amendes. Même étant membre d’un sous-groupe ethnique qui est 
propriétaire de rônier, la femme n’a pas accès dans les rôneraies pour la coupe de son bois. Il en est de 
même pour les allochtones. Les doyens d’âge doutent de leur bonne foi quant au respect des règles 
édictées.      

Constatant la partialité de certains doyens d’âge dans l’examen de demandes de coupe de bois de rônier, 
une bonne partie des exploitants a décidé de s’adresser directement aux agents des eaux et forêts qui 
exercent dans les campements : en contrepartie d’un pourboire, ils obtiennent une autorisation d’accès 
dans les rôneraies pour la production de lattes de rônier. Seuls dans les rôneraies (pour le fait qu’ils aient 
contourné les doyens d’âge), les exploitants abattent les pieds de rônier de leur choix (mâles et femelles, 
adultes ou pas)  et cela, en quantité voulue. Des parcelles entières de peuplement de rôniers furent ainsi 
mises à nu et d’importants stocks de lattes furent constitués pour la vente. 

En 2008, constatant la dégradation inquiétante de l’ensemble de sa formation végétale, le gouvernement 
du Tchad a promulgué la loi n°14/PR/2008 du 10 juin 2008, portant régime des forêts, de la faune et des 
ressources halieutiques. Comme les précédentes (telles que la loi n°36/PR/1994 réglementant la 
commercialisation du bois et la loi n°14/PR/1998 définissant les principes généraux de la protection de 
l’environnement), la loi de 2008 ne spécifie pas des espèces à protéger ; elle se contente, en ce qui 
concerne le domaine forestier, d’interdire la coupe abusive de bois vert. Le retrait des lattes de rônier 
sur les marchés locaux au lendemain de la parution de cette nouvelle loi ne fut qu’un trompe-l’œil. Un 
mécanisme de production et de vente frauduleuse de ces lattes par les principaux acteurs de cette filière 
que sont les exploitants du bois de rônier, les commerçants transporteurs et les démarcheurs fut mise en 
place. Tout ceci laisse planer de doutes sur la durabilité des rôneraies du Loug-Chari.  

1. Approche méthodologique 
1.1.Cadre spatial  

L’espace qui est couvert par la présente étude est celui du Loug-Chari dans le Départements du Chari-
Baguirmi (cartes 1). Il est situé entre le 09°50’ et le 11°05’ de latitude Nord et, entre le 16°02’ et le 
17°36’ de longitude Est.   
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Cartes 1. Présentation de la zone d’étude 

 
Source : CNRD, 2020. 

Le Département du Loug-Chari est limité au Nord par le Département du Baguirmi, à l’Est par le 
Département du Barh Signiaka, au Sud-Est par le Département du Bahr Koh, au Sud par le Département 
de la Tandjilé et à l’Ouest par le Département du Mayo Lémié. Couvrant une superficie de 14306 km2, 
ce Département comptait 237828 habitants en 2014 (INSEED, 2014). La population riveraine des 
rôneraies était de l’ordre de 15232 habitants ; cet effectif était issu de 1467 ménages. 

Le décollage économique du Département est fortement entravé par son enclavement. En effet, le Loug-
Chari est une zone propice aux pratiques d’agriculture, d’élevage, de pêche et de cueillette. Mais, 
l‘écoulement des produits locaux vers les régions voisines de même que le ravitaillement du 
Département en produits manufacturés sont de véritable casse-tête pour les producteurs et pour les 
opérateurs économiques. En saison des pluies, les routes qui s’y mènent sont impraticables ; en saison 
sèche, elles sont poussiéreuses, ensablées ou découpées à différents endroits. Le transport de 
marchandise par voie fluviale entre N’Djamena et Bousso n’est possible qu’en période de hautes eaux. 
Tous ces handicaps contraignent la population locale à couler les marchandises à vil prix.   

Le Département du Loug-Chari est aussi connu pour ses rôneraies (B.M. ZOUA, 2021, p.5). En 2015, 
on y distinguait trois grands blocs de peuplement (Carte 2). Il s’agit du bloc de l’Ouest (1563,7 ha), du 
bloc de l’Est (1358,9 ha) et du bloc de Saya (1016,2 ha). Les ressources qui sont collectées sur les 
différentes parties du rônier sont d’une grande utilité pour les populations. 
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Cartes 2. Spatialisation des rôneraies du Loug-Chari 

 

1.2.Cadre méthodologique 
La collecte des données est réalisée à l’aide de quatre méthodes, à savoir les observations de terrain, la 
recherche documentaire, le traitement des images satellitaires et les inventaires in situ.  

Les observations de terrain ont commencé en 2016 et se sont poursuivis jusqu’en 2018. Elles sont faites 
à l’occasion de l’exploration de la zone d’étude et à différentes phases de nos travaux de terrain. Ce 
procédé a permis d’identifier les éléments du milieu physique (relief, hydrographie, végétation, sol), de 
faire des levées de terrain au GPS et d’examiner aussi bien la baisse de la population des rôniers et des 
superficies occupées par les rôneraies. La recherche documentaire couvre, quant à elle, la consultation 
de la documentation existante, des bases de données des institutions spécialisées et de la documentation 
en ligne.  

Le traitement des images satellitaires est structuré en plusieurs étapes, à savoir : le choix des images, le 
prétraitement et le traitement proprement dit. Deux images satellitaires sont acquises au Centre national 
de recherche pour le développement (CNRD) de N’Djamena ; il s’agit de l’image Landsat 7 de l’année 
1995 qui correspond au début de la grande sollicitation de lattes de rônier au Tchad) et l’image Landsat 
8 de l’année 2015 présente la physionomie de la zone, sept années après l’interdiction de la coupe 
abusive du bois vert au Tchad. Le prétraitement des images a consisté en la compilation des six 
premières bandes spectrales (bandes 1, 2, 3, 4, 5 et 6) pour la création des fichiers méta. Ensuite, les 
métafichiers sont découpés en fonction des limites administratives du Département du Loug-Chari. Le 
traitement proprement dit a commencé par la composition colorée. Il s’agit d’une opération qui consiste 
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à affecter des couleurs aux éléments du milieu physique qui sont identifiés sur une image. Ce procédé 
permet d’identifier les contours des couches. Ensuite, la classification supervisée qui est faite au moyen 
de l’interprétation visuelle. C’est une technique qui consiste à identifier les différentes classes de hauteur 
et à leur affecter des noms : forêt claire, savane arborée, savane arbustive à arborée, etc. La phase 
suivante a consisté en la segmentation des images en polygones vectorisées. Cette entreprise a été un 
préalable pour les calculs de superficie. Enfin, les données vecteurs qui sont issues de la segmentation 
des images sont exportées et interprétées sous le logiciel ArcGIS. Ce processus aboutit à la réalisation 
des cartes d’occupation du sol.   

Les inventaires in situ sont réalisés en deux étapes : la pose des relevés et le déroulement des inventaires 
proprement dits. Au total 50 relevés de 400 m2 sont implantés, soit l’équivalent de 50 carrés de 20 mètres 
de côté. Les inventaires proprement dits ont consisté à dénombrer le nombre de toutes les espèces 
végétales qui se trouvent à l’intérieure de chaque relevé ; il en est de même pour les souches visibles. 
Cette technique a aidé à la détermination de la densité passée et de la densité actuelle. En fin, les données 
issues des inventaires in situ sont soumises à un traitement informatique à l’aide du logiciel Excel.   

2. Résultats et Analyse 
2.1.Spatialisation des rôneraies du Département du Loug-Chari en 1995 

Les rôniers forment trois grands blocs de peuplement dans le Département du Loug-Chari ; il s’agit du 
bloc de l’Ouest ou bloc de Mafling, le bloc de l’Est ou bloc de Baranga et le bloc du Sud-ouest ou bloc 
de Saya.    

Le bloc de l’Est (Baranga) est constitué d’un ensemble de rôneraies qui est la propriété des Sarwa, 
peuple vivant dans l’interfluve Chari-Bahr Erguig. Au début de la campagne de coupe massive du bois 
de rônier dans la zone (l’année 1995), ce bloc couvrait 2883,28 ha de terre. Baranga 
(10,5779°N/17,0433°E), le principal centre d’échange, se trouve à 45 km de Bousso le chef-lieu du 
Département. Les autres villages où se développent de rôneraies sont : Mbaïgara 
(10,5948°N/16,9859°E), Mongolo (10,5857°N/17,0089°E), Glouka (10,4350°N/17,1807°E), Djeou 
(10,4726°N/17,1284°E), Boulaï (10,4745°N/17°19’62’’E) et Djamna-Fara (10,4453°N/17,1662°E).  

Les rôneraies du pays Sarwa doivent leur exubérance à l’affleurement de la nappe phréatique et à la 
fertilité du sol (cf. Photo1). En effet, les sols sablo-limoneux et limoneux-sableux qui tapissent les berges 
des bas-fonds temporairement inondés reçoivent des apports annuels en nutriments. Sur ces parcelles, 
les pieds adultes se densifient dans les parties centrales et la régénération occupent les parties marginales 
(cf. Photo2). 
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Planche 1. Rôneraies sur-champs 

 

 

Photo 1. Développement de pieds adultes                            Photo 2. Développement de la régénération 
 [X= 10,29691°N ; Y= 16,30231°E]                                                                          [X= 10,58382°N ; Y= 17,00401°E]  

Source : Zoua, mai 2018 

Le bloc de l’Ouest regroupe toutes les rôneraies qui se développent dans l’ouest du Département. 
Mafling (10,5520°N/16,4591°E) qui est le point de départ de ces rôneraies est situé à environ 20 Km de 
la ville de Bousso. Les autres villages à rônier sont : Djamna-Bousso (10,5092°N/16,6589°E), Bondoki 
(10,6261°N/16,3889°E) et Kiao (10,6248°N/16,3895°E). De l’avis de la population locale, les rôneraies 
de l’Ouest sont la propriété des Gadang (peuples autochtones de Mafling et ses environs). En 1995, le 
bloc de l’Ouest couvrait une superficie de 3616,95 ha.  

Le bloc de l’Ouest se développe autour du village de Saya (10,2922°N/16,3061°E), à environ 30 km de 
Ba-Illi. Contrairement aux rôneraies du bloc de l’Est et de l’Ouest qui se développent le long des cours 
d’eau, les rôneraies de Saya évoluent sur des terres exondées, partageant les mêmes espaces avec les 
cultures pluviales. Sur ces espaces, la régénération se rivalise avec les pieds adultes (Photo 2). Le groupe 
ethnique qui s’attribue la propriété de ces rôniers est le Kwang, peuple vivant dans la partie sud de 
l’interfluve Chari-Logone. Ayant survécu grâce à ses fruits et à ses plantules durant les périodes de 
razzias ( C. SEIGNOBOS, 1989, p.359), le peuple Kwang connait, mieux que quiconque, les bienfaits 
de cette espèce d’arbre. C’est pour cette raison, ils ont pris l’habitude de semer les noix de rônier dans 
leur cadre de vie. En 1995, la rôneraie de Saya couvrait une superficie de 846,57 ha.  

2.2.Analyse de la dynamique spatiale des rôneraies du Département du Loug-Chari 
La dynamique spatiale des rôneraies du Département du Loug-Chari, analysée sur la période de 20 ans, 
est régressive. Elle est passée 7346,8 ha en 1995 à 3938,831 ha en 2015 ; soit une régression de 46,38% 
(cf. Tableau 1). Le bloc de l’Ouest est celui qui a connu de grandes pertes (56,76% de réduction); il est 
suivi par le bloc de l’Est (52% de réduction). Bien que sa structure soit disséquée, le bloc de Saya est le 
seul à conquérir de nouveaux espaces : son emprise spatiale est passée de 846,57 ha à 1016,22 ha, soit 
une extension spatiale de 20%. À cause du développement de la régénération, la densité de rônier sur 
champ est passée de 24 pieds par placette de 400m2 en 1995 à 26 pieds.  

 

 

 

1 2 
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Tableau1. Dynamique spatiale des rôneraies du Loug-Chari par bloc 

Blocs Superficies en 
1995 (ha) 

Superficie en 
2015 (ha) 

Gains/pertes 
(%) 

Densité en 
1995  

Densité en 
2015 

Est (Baranga) 2883,28 1358,901 -52,8 26 31 
Ouest (Mafling) 3616,95 1563,71 -56,76 14 16 
Saya  846,57 1016,22 +20 25 25 
Total  7346,8 3938,831 -46,38 24 26 

Source : Enquête de terrain, 2018 

À l’échelle des terroirs, la dynamique spatiale des rôneraies est observable par la taille des groupements 
de rôniers et par la multiplication du nombre de ces groupements (en couleur rose sur les cartes 3 et 4). 
Ainsi, en lieux et place des grands ilots de peuplement de rônier qui s’étaient constitués en 2015 (cf. 
Cartes 3), ce sont de petits amas de peuplement qui prédominent en 1995 (Carte 4). Comme pour les 
rôniers, l’ensemble des formations végétales (qui apparait en vert sur les cartes) a subi de fortes pressions 
anthropiques. 

Cartes 3. Emprise spatiale des rôneraies du Département du Loug-Chari en 1995  

 
Source. Image Landsat 7 de 1995 
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Cartes 4. Dynamique spatiale des rôneraies du Département du Loug-Chari en 2015  

 
Source. Image Landsat8 de 2015 

Au niveau des parcelles, la dynamique spatiale des rôniers sur champs est observable, soit par la 
présence de souches visibles, de débris issus de la coupe de stipes ou de la production de lattes, soit par 
la densité de rônier sur-champs (cf. Photos 3 et 4). Contrairement à la photo de gauche (Photos 3) dont 
la coupe de bois et la production de lattes de rôniers est en cours, la photo de droite (Photo 4) présente 
une parcelle dont la coupe de bois a pris fin. Les parties de troncs coupés et les souches sont visibles sur 
les deux photos. 

 

 

 

 

 

 

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

85 
 

Planche 2. Rôneraies détruites  

Photo 3. Secteur de la rôneraie de Djamna-Fara             Photo 4. Rôneraie de Boulaï                 
[X= 10,57781°N ; Y= 17,04242°E]                  [X= 10,44481°N ; Y= 17,16867°E] 

Source : Zoua, mai 2016  

Pour l’Ensemble des rôneraies du Loug-Chari, la régénération emporte, de nos jours, sur le peuplement 
de pieds de rôniers adultes. En 2015, cette proportion est de l’ordre de 67,69%  pour la régénération 
contre 32,31% pour les rôniers adultes. Il en est de même pour la densité des rôniers sur champ : dans 
le bloc de l’Ouest, on dénombre 275 pieds/ha pour la régénération contre 225 pieds/ha pour les pieds 
adultes ; dans le bloc de l’Est, cette densité est respectivement de 1032 pieds/ha pour la régénération et 
786 pieds/ha pour les pieds adultes. C’est à Saya que la densité de rônier sur-champs est plus importante ; 
il est de l’ordre de 3825 pieds/ha pour la régénération et 1017 pieds/ha pour les pieds adultes (cf. Figure 
1).   

Figure 1. Densité de rôniers sur-champs et de souches visibles par bloc 

 
Source : Enquête de terrain 2018 
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2.3.Facteurs explicatifs de la dynamique spatiale du rônier dans le Département du Loug-
Chari  

Les facteurs déterminants de la dynamique spatiale des rôneraies du Loug-Chari, pour la période allant 
de 1995 à 2015, sont nombreux. En premier lieu, il y a les marques de l’action de l’homme. En second 
lieu, il y a l’action de la faune et celle des autres composantes du milieu physique. En conséquence, on 
assiste, soit à la régression spatiale ou à la dégradation des structures des rôneraies, soit à l’extension ou 
à la densification du peuplement des rôniers.  

2.3.1. Facteurs de la dynamique régressive des rôneraies du Loug-Chari  
L’homme, les troupeaux d’éléphants, les micro-organismes et le vent sont les principaux facteurs de la 
dynamique régressive des rôneraies du Loug-Chari.  

Parmi les principales raisons qui poussent les populations riveraines des rôneraies à impacter 
négativement sur les rôneraies, il y a la baisse du pouvoir d’achat des agro-éleveurs. Elle a commencé 
en 1970 avec la suspension de la culture de coton dans le Loug-Chari pour cause des aléas climatiques. 
Ensuite, ce fut le ralentissement des échanges commerciaux avec le Nigeria, la Centrafrique et le Soudan 
au début des années 2010 pour cause d’insécurité. Cette situation a fait chuter le prix de la plupart des 
produits agropastoraux sur les marchés du Loug-Chari. À titre d’exemple, le prix du maïs a chuté de 
plus de 30% et celui de l’arachide, plus de 20% ; le prix du sésame et du riz ont baissé respectivement 
de 16 et de 20% (cf. Tableau 2). Pour le bétail, le prix du bovin a baissé de près de 40% et celui des 
ovins/caprins, de 42,85%.   

Tableau 2. Prix de vente des produits agricoles sur le marché de Bousso (FCFA) 

Produits Prix en 2007 Prix en 2017 Baisse 
Sorgho 10000 7500 25% 
Pénicilaire 15000 10000 33,33% 
Arachide 22000 17000 22,72% 
Haricot 16000 12000 25% 
Maïs 12000 8000 33,33% 
Riz 20000 16000 20% 
Sésame 30000 25000 16,66% 

Source : Enquête de terrain, 2017 

À l’opposé, le prix des produits manufacturés a connu une hausse généralisée (cf. Tableau 3). Cette 
hausse est consécutive à la dévaluation du franc CFA de janvier 1994. Ainsi, le prix du sucre est-il passé 
du simple au triple ; le prix du savon de ménage au augmenté de 60%. Le prix des matériaux de 
construction n’est plus à la portée de tous les ménages. Tout ceci a entrainé les populations locales et 
environnantes à opter pour l’emploi massif du bois de rônier dans la satisfaction des besoins ménagers 
(cadres de portes et de fenêtres, pilier pour le soutien des palissades, etc.) et pour la vente afin d’avoir 
de revenus additionnels.  
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Tableau 3. Prix d’achat de quelques produits manufacturés à Bousso (FCFA) 

Produits Prix en 1990 Prix en 2017 Hausse 
Chevron 3000 5750 91,66% 
Tôle Tchad 2500 4000 60% 
Sandale en plastique 250 750 200% 
Savon de ménage  250 400 60% 
Paquet de sucre 375 1000 166,66% 

Source : Enquête de terrain, 2017 

L’autre facteur anthropique qui influence négativement la dynamique spatiale des rôneraies est le jeu 
des acteurs impliqués dans la vente de lattes de rônier. En effet, ces derniers se livrent à des jeux de rôle 
qui entretiennent la vente frauduleuse des lattes de rônier. Cette situation prend de l’ampleur dans les 
zones qui sont difficiles d’accès comme l’interfluve Chari-Bahr Erguig.  

Dans ce cercle vicieux, il y a, tout d’abord, les exploitants du bois de rônier qui approvisionnent les 
marchés en lattes et les doyens d’âge qui sont chargés de réguler les accès dans les rôneraies. Au fil de 
temps, un certain nombre d’entre ces derniers ont eu un penchant pour la corruption : tantôt, ils harcellent 
les exploitants du bois de rônier pour avoir de récompense financière en contrepartie des facilités qu’ils 
leurs accordent, tantôt ce sont les exploitants de rônier qui entreprennent de leur verser de pots-de-vin. 
Ensuite, y figurent les agents des eaux et forêts qui ont pour mission de mettre en œuvre la politique du 
gouvernement en matière des forêts. Mais, étant en sous-effectif, ils sont renforcés par de bénévoles qui 
sont localement recrutés. Mal payés, ces bénévoles composés à majorité de militaires retraités s’écartent 
des principes du métier d’agent forestier : en plus de taxes qu’ils prélèvent sur les pieds de rôniers 
abattus, ils imposent de fortes amendes aux exploitants. Ils sont aussi disposés à recevoir des pots-de-
vin en contrepartie d’une exploitation frauduleuse de bois. En mai 2016, le ministère en charge des 
Forêts a suspendu le recrutement des bénévoles dans le secteur. En conséquence, beaucoup de 
campements forestiers du Loug-Chari sont vidés de leurs agents. En dernier lieu, il y a les commerçants-
transporteurs et les démarcheurs. Les commerçants-transporteurs arrivent de partout : Bousso, Kouno, 
Bokoro, Dourbali, Mbarlet, Ba-Illi, Guelendeng et de N’Djamena. Depuis la parution de la loi de 2008, 
le transport du bois à des fin marchandes se fait de façon clandestine. Par le biais des démarcheurs, ils 
font pression sur les exploitants du bois pour qu’ils continuent à leur livrer des lattes de rônier en quantité 
voulue. L’enlèvement du stock constitué se fait de nuit et par voie fluviale. Lorsque survient le jour sans 
que les transporteurs aient atteint leur destination, les pirogues qui servent de moyen de transport de ces 
lattes sont cachées sous les frondaisons les plus épaisses. Une fois à destination, ces pirogues sont 
accostées dans des endroits tenus secrets. Et, de la rive, les lattes sont chargées sur des véhicules ou sur 
des engins à traction humaine et animale.  

Pour sa part, la récolte des plantules qui poussent dans les rôneraies est une activité anthropique qui 
freine le développement de régénération. Cette activité est menée par les femmes et les enfants. 
Habituellement, les plantules qui sont vendues sur les marchés sont produites par les ménagères derrière 
les habitations. Mais, depuis la croissance de la demande de plantules sur les marchés, les femmes 
récoltent les jeunes plants de rônier qui ont germé spontanément dans les rôneraies en complément de 
ce qu’elles produisent dans des jardins de case. En conséquence, cette situation entraine la baisse de la 
densité de rôniers sur champ.  

Enfin les feux de brousse constituent les facteurs anthropiques qui freinent le bon développement des 
pieds de rônier. L’incendie des rôneraies consume les inflorescences et les feuilles des jeunes plants ; 
elle fragilise la base des racines des rôniers adultes. 
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S’agissant des autres facteurs écologiques qui concourent à la dégradation des rôneraies, les troupeaux 
d’éléphants, pendant leur passage, se nourrissent du bourgeon terminal des plants qui sont en pleine 
croissance et renversent certains stipes qu’ils rencontrent sur leur passage. Les micro-organismes sont, 
pour leur part, à l’origine de l’assèchement d’un grand nombre de pieds de rôniers qui évoluent dans le 
bloc de Saya. Selon les locaux, ils attaquent la base du bourgeon terminal des jeunes pieds de rônier et 
la mort survient quelques jours après. Enfin, les vents violents interviennent dans la dégradation des 
rôneraies. Pendant leur passage dans les rôneraies, se sont soit les stipes des vieux rôniers qui sont 
renversés, soit le bourgeon terminal des jeunes plans qui est arraché. Cette situation est récurrente depuis 
que les formations végétales naturelles ont reculé au profit des aménagements humains. 

2.3.2. Facteurs de la dynamique progressive des rôneraies 
À côté des actions destructrices de l’homme, de certains animaux et des éléments de la nature, il en 
existe d’autres qui concourent au renforcement du peuplement des rôniers.  

Parmi les facteurs anthropiques qui contribuent à la dynamique progressive des rôneraies, il y a les 
coupes sélectives de bois, l’entretien de la régénération, le semis et la dissémination volontaire des noix 
ainsi que la publication de la loi N°14/PR/2008 par l’État.  

S’agissant des coupes sélectives du bois de rônier et l’entretien de la régénération, certains sous-groupes 
ethniques résidant dans le bloc de l’Est, à l’exemple de celui de Dounia, ont opté pour une exploitation 
rationnelle de leurs rôneraies. Pour produire des lattes de rônier dans leur propriété qui s’étend de 
Mbaïgara à Baranga, les personnes nécessiteuses adressent de demande de coupe de bois à leurs doyens 
d’âge. Après s’être convaincus du bienfondé de des demandes, ceux-ci les autorisent à opérer de coupes 
sélectives de bois. En pareille circonstance, ce ne sont que les pieds de mâles et adultes qui sont 
exploités. En fin de chaque saison de pluie, les membres de ce sous-groupe ethnique se retrouvent dans 
leurs propriétés pour la mise en place de système de pare-feu et pour faire élaguer les vieilles palmes. 
Voyant le bon développement de ces rôneraies, d’autres populations riveraines des rôneraies ont 
commencé à en faire autant ; c’est le cas des habitants de Djeou et de Glouka résidant à l’embouchure 
de l’interfluve Chari-Bahr Rigueg. À Saya dans le sud de Ba-Illi, la communauté locale a unanimement 
décidé de mettre fin à la coupe des rôniers sur-champs pour production de lattes. Au cas où un rônier 
venait à être renversé par le vent, les lattes qui en sont produites sont réservées à la construction des 
charpentes des bâtiments de l’école, du centre de santé ou de lieu de prière. 

Toujours dans le bloc de Saya, la population a entrepris de semer et de disséminer des noix de rônier 
dans les champs, derrière les habitations et sur les terres vacantes. Cette façon de faire a permis de faire 
croitre le peuplement de leurs rôneraies.  

Dans le bloc de l’Ouest, la matérialisation des parcelles cultivées par les pieds de rônier a fait naitre de 
« rôneraies artificielles » dans les environs de Djamna Bousso et de Bousso. Ces exemples sont aussi 
suivis peu à peu par les populations qui se trouvent dans le Nord-Ouest du bloc de Mafling entre les 
localités de Kiao et de Bogomoro.  

Du côté de l’État, la promulgation, la loi N°14/PR/2008 du 17 août 2008, portant régime des forêts de 
la faune et des ressources halieutiques, a fait freiner la coupe abusive du bois sur l’ensemble du territoire 
national. Dans les régions à rônier, cette loi a contraint les exploitants du bois de rônier à œuvrer dans 
la clandestinité.   

Pour ce qui concerne les facteurs écologiques qui contribuent à la dynamique progressive des rôneraies, 
il y a l’action des troupeaux d’éléphants et des bandes de singes, l’existence des sols à forte texture 
sableux et l’affleurement de la nappe phréatique.   
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Les éléphants, pendant qu’ils séjournent dans les rôneraies, se nourrissent des fruits de rônier. Quelques 
jours après, les noix avalées sont rejetées par voie fécale. Si les conditions d’humidité sont réunies, la 
germination intervient. De même, les singes, pendant leur passage dans les rôneraies, ramassent les fruits 
murs du rônier pour leur alimentation. À un autre endroit du terroir, ces noix seront abandonnées et la 
germination peut s’en suivre.   

Les sols sablo-argileux et sablo-limoneux qui tapissent les bas-fonds temporairement inondées tels que 
Bélé, Mbaya, Mbali, Galah, Doh et Ngaokolong et les berges des fleuves Chari, Bahr Erguig et Ba-Illi 
sont de lieux de densification de rôniers. L’autre facteur qui contribue au bon développement des rôniers 
du Loug-Chari est l’affleurement de la nappe phréatique ; en moyenne, le niveau de la nappe phréatique 
est de 35 m.   

2.4.Le rônier du Loug-Chari va-t-il disparaître ? 
La vitesse de dégradation des rôneraies du Loug-Chari inquiète plus d’un observateur ; entre les années 
1995 et 2015, elle était de l’ordre de 170,4 ha par an. À ce rythme, les 3938,831 ha de superficie rôneraies 
restant (en 2015) vont disparaître dans 24 ans.  Les principaux facteurs de cette dégradation sont la 
pression anthropique et l’action des autres facteurs écologiques.  

Les populations du Loug-Chari ont une longue tradition d’usage de ressources du rônier. Elles les 
collectent au quotidien pour leur alimentation, pour leurs soins et pour la confection des objets divers.  
Jamais, elles n’envisagent de vivre sans leurs rôniers. Pour renforcer le peuplement existant, les 
populations riveraines des rôneraies initient de campagnes de dissémination et de semis volontaires des 
noix de rônier autour des parcelles cultivées, dans de villes jachères et sur d’autres terres vacantes. À 
cela, s’ajoutent le contrôle des accès dans les rôneraies, de la mise en place de pare-feu, etc.  

Vu que la proportion de la régénération emporte de nos jours sur celle des rôniers adultes, il y a lieu de 
croire qu’elle puisse compenser progressivement les actions de coupe de bois et des autres formes de 
dégradation. Bref le rônier du Loug-Chari ne va pas disparaitre.  

3. Discussion   
D’après les constats de terrain, les abords des principaux cours d’eau qui drainent le Département Loug-
Chari sont les lieux de densification des rôneraies. Il s’agit en occurrence des abords du Chari, du Bahr 
Erguig et du Ba-Illi. Cet constat est aussi fait par S. GUINKO et M. OUÉDRAOGO (2005, p.3) dans la 
région de N’Gourma au Burkina Faso où de massifs de peuplement se formaient sur les rives du 
Kompienga et de la Pendjari. De même, C. YAMEOGO (2000, p.25) soulignait que, dans l’Est du 
Burkina Faso, les plus importants peuplements de rônier se rencontraient aux abords des fleuves 
Koulpelogo, Nouhao et leurs affluents.   

S’agissant de la physionomie des rôneraies, C. MAMADOU et al. (1998, p.4) et M.B. ZOUA, 2021, 
p.114) rapportent que la proportion de pieds de rôniers adultes est en forte baisse. Dans le Département 
du Loug-Chari, les pieds adultes ne représentent que 32,30% des rôniers sur champs en 2015 (soit 180 
à 200 pieds par hectare) alors que la proportion de la régénération est de l’ordre de 67,69% (200 à 550 
pieds par hectare). Cette baisse de la population des rôniers adultes est aussi relevé par F. GBESSO et 
al. (2014, p.6108). En effet, dans une étude qui a porté sur la distribution géographique des rôniers qui 
évoluent dans la zone soudano-guinéenne du Bénin, ces auteurs n’ont dénombré que 77,78 à 132,89 
tiges de rôniers adultes par hectare contre 1650 à 5236 tiges de la régénération.  
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Les facteurs anthropiques sont les principaux facteurs de la dynamique régressive des rôneraies. Dans 
le Département du Loug-Chari, c’est la baisse du pouvoir d’achat de la population, consécutive à la 
dévaluation du franc CFA en 1994, qui a occasionné la dégradation d’un grand nombre de rôneraies. En 
effet, la hausse généralisée du prix de produits manufacturés qui a accompagné cette dévaluation a 
amené les hommes vivant dans les environs des rôneraies à rechercher de revenus monétaires 
supplémentaires par la production en grand nombre de lattes de rônier. Pour leur part, les populations 
urbaines et rurales ont choisi, dans leur grande majorité, d’employer les lattes de rôniers dans la 
construction des charpentes des habitations et dans la fabrication des objets ménagers, en lieu et place 
de planche d’origine industrielle à cause de son prix abordable. Une situation semblable est décrite par 
M. TCHOTSOUA et al. (2002, p.595). En effet, ces auteurs relèvent que, la crise économique de 1993 
et la dévaluation du franc CFA de 1994 ont impacté négativement sur le revenu monétaire des agents de 
l’État camerounais (70% de diminution de salaire en 1993 pour certains, perte d’emploi pour d’autres). 
En conséquence, une agriculture vivrière intensive s’est développée par ceux-ci dans les villes 
camerounaises et dans leurs périphéries (cas de Yaoundé et de Ngaoundéré). Les produits de cette 
agriculture assurent à la fois l’alimentation des familles et un complément de ressources financière.   

La récolte des plantules (ou hypocotyles des rôniers) est désigné par plusieurs auteurs comme étant l’un 
des facteurs qui contribuent à la dynamique régressive des rôneraies (C. YAMEOGO, p.27 ; M.B. 
ZOUA, 2021, p.183). Dans la région de l’Est du Burkina Faso, C. YAMEOGO (op. cit, p.32) est arrivé 
au constat que la demande toujours croissante des hypocotyles de rônier par les populations des grands 
centres urbains et par les pays voisins a occasionné la dégradation de la plupart des rôneraies. Censées 
remplacer les pieds de rôniers adultes, les plantules qui poussent dans ces rôneraies sont 
quotidiennement arrachées. Aujourd’hui, seuls quelques jeunes pieds de rônier sont visibles dans les 
rôneraies qui sont libres d’accès. Dans le Département du Loug-Chari, les jeunes plants de rônier qui 
poussent dans propriétés qui sont libres d’accès comme à Boulaï, dans l’Est de Baranga et au Nord-Est 
de Mbaigara et de Mongolo sont quotidiennement par les ménagères pour de fins marchandes (B.M. 
ZOUA, 2007, p.34).   

S’agissant des facteurs fauniques qui impactent sur la dynamique spatiale des rôneraies, C. MAMADOU 
et al. (1998, p.8) rapporte le cas des rôneraies de la préfecture de Koundara en République de Guinée. 
Ils renseignent que ce sont des insectes de l’ordre de coléoptères qui sont à l’origine de la mort du grand 
nombre de rôniers qui évoluent dans les secteurs de Badiar, de N’Dama et de Koliba. Au Tchad, la mort 
de rôniers sur pieds est aussi constatée dans le bloc de Saya. Selon les comptages qui sont fait par les 
techniciens de l’environnement dans le secteur de Ba-Illi, il y a, en moyenne, 200 pieds de rôniers qui 
sont détruits chaque année. En plus des micro-organismes, les peuplements des rôniers du Loug-Chari 
sont régulièrement renversés par les troupeaux d’éléphants. Pendant leur déplacement, ces pachydermes 
renversent les rôniers adultes pour se frayer le passage ou arrachent le bourgeon terminal de la 
régénération pour leur alimentation.   

Conclusion  

La dynamique spatiale des rôneraies du Loug-Chari, pour la période allant de 1995 à 2015, est 
régressive. Son emprise spatiale est passée de 7346,8 ha en 1995 à 3938,831 ha en 2015, soit une 
réduction de plus de 46%. À ce jour, tous les foyers de peuplement de rôniers ont changé de physionomie 
par rapport à celle des décennies précédentes.   

Les principaux facteurs qui influencent la dynamique spatiale des rôneraies du Loug-Chari sont les 
facteurs anthropiques, les facteurs fauniques et les facteurs naturels. À certaines circonstances, ces 
facteurs influencent négativement la dynamique des rôniers ; à certaines autres, ils concourent au 
renforcement du peuplement existant. Les raisons qui poussent l’homme à impacter négativement sur le 
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peuplement des rôniers sont, entre autres, la baisse du pouvoir d’achat et le jeu des acteurs. Du côté des 
autres composantes du milieu, il y a en premier lieu, les troupeaux d’éléphants qui détruisent le bourgeon 
terminal des rôniers et qui renversent les pieds adultes. Ensuite, il faut relever l’action des micro-
organismes qui attaquent la base du bourgeon terminal, conduisant à la disparition du jeune plant. Aussi, 
le vent, tout comme les troupeaux d’éléphants, cassent-ils le bourgeon terminal des rôniers et renversent-
il les pieds adultes. En d’autres circonstances, l’homme contribue au renforcement du peuplement des 
rôniers par la coupe sélective du bois, par l’entretien du peuplement existant, par le semis et la 
dissémination volontaire des noix de rônier, etc. À un niveau supérieur, l’État, dans le cadre de la 
protection de son patrimoine forestier, déploie des agents dans des villes et contrées les plus reculées. 
Aussi, publie-t-il des textes de lois, à l’exemple de la loi N°14/PR/2008, pour l’usage à long terme des 
ressources forestières. Les autres éléments du milieu qui contribuent au renforcement du peuplement 
des rôniers sont, entre autres, les troupeaux d’éléphants et les bandes de singes qui aident à la 
dissémination des noix, les sols à forte texture sableuses et l’affleurement de la nappe phréatique qui 
permettent le bon développement des rôniers. Vu la place de choix qu’occupe le rônier dans la vie 
socioéconomique des populations riveraines, l’espèce va survivre aussi longtemps que possible dans le 
Loug-Chari.  
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