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Version provisoire
INTRODUCTION
Plus de 25 ans après les inventaires de référence du PIRL– Projet d’inventaire des ressources
ligneuses (1985-1989 ; 5 régions) – et 7 ans après les inventaires des 3 régions sahéliennes du
paysdans le cadre du PEALCD – Programme environnemental d’appui à la lutte contre la
désertification(2006-2007), une actualisation des connaissances sur les ressources ligneuses était
indispensable afin de pouvoir :
(i)

mieux suivre le patrimoine ligneux du Mali (tendances positives ou négatives) et

(ii)

enclencherdes mesures concrètes, en termes d’atténuation ou d’adaptation, pour le maintien
ou l’accroissement de la végétation ligneuse.

C’est sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale et dans le cadre du Projet AGCC-Mali – Alliance globale sur le Changement climatique
– que la réalisation d’une« missiond’inventaire forestier des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et
Ségou, et de mise au point d’une méthodologie d’inventaire forestier communal au Mali »
(Convention de financement n°ML/DCI-ENV/2009/021-551 – Projet EuropeAid/132167/D/SER/ML) a
été confiée au Groupement AGRER-Agriconsulting-GEEDER et a été officiellement lancée le 9
octobre 2013 par l’Ordonnateur national du FED au Mali.
L’objectif général de cet inventaire est – pour les 4 régions citées et pour 8 communes-test (choisies
selon un gradient bioclimatique à raison de deux par région)– de« contribuer à une meilleure
connaissance du patrimoine ligneux des formations végétales en vue de développer des stratégies et
des outils performants de planification et de gestion durable des ressources forestières ».
La mise au point et les tests d’une méthodologie pour l’inventaire forestier communal doit permettre
d’appuyer le transfert de responsabilité en cours dans le cadre de la décentralisation pour la gestion
des ressources forestières.
Sur cette base, les différents travaux ont été réalisé d’octobre 2013 à septembre 2014, et plus
particulièrement sur le terrain de décembre 2013 à mai 2014 dans les 4 régions et les 8 communes
(par région : Sébékoro & Ségala, Massigui & Ouagadou, Boura & Sibirila, Sanando & Timissa)ciblées
par la mission.
Au terme de la mission, ce document présente :


dans un premier temps, le déroulement de la mission, les méthodes utilisées et les problèmes
rencontrés ;



dans en deuxième temps, une synthèse et une analyse des résultats obtenus sur le terrainavec
les recommandations qui en découlent ;



et en annexe, les produits tels que définis dans les termes de référence.
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1. RAPPELS
En guise d’introduction, il convient de faire référence aux documents de base du projet :
a) Les Termes de référence relatifs au recrutement d’un bureau d’études en vue de la réalisation
du projet ;
b) L’offre technique présentée par le Groupement AGRER – Agriconsulting – GEEDER (version
validée contractuellement en juin 2013).
Ces documents comprennent les éléments suivants :

OBJECTIF GENERAL DE L’INVENTAIRE
 Contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine ligneux des formations forestières

en vue de développer des stratégies et des outils performants de planification et de gestion
durable des ressources forestières au Mali.

OBJECTIFS SPECIFIQUES(OS)
1. Mettre à la disposition de la DNEF et d’autres acteurs des outils d’aide à la décision
(détermination du patrimoine ligneux et du potentiel de séquestration de carbone ; cartes de
formations végétales, d’occupation des terres et de pâturage) pour gérer durablement les
ressources ligneuses en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème régions du Mali ;
2. Définir une méthodologie d’inventaire forestier communal au profit des utilisateurs ;
3. Réaliser l’inventaire forestier de deux communes-tests dans chacune des régions concernées ;
4. Définir une stratégie d’évaluation de l’évolution des différentes formations forestières aux
niveaux régional et communal.

SONT ATTENDUS 5 RESULTATS

ET

10 PRODUITS

Résultats attendus
1. Le patrimoine ligneux des régions et
communes concernées est connu

Produits attendus
o

<OS 1, 3 & 4>.
o

o

o
o

o

Une base de données reprenant l’ensemble des données collectées
durant les inventaires forestiers. Les experts utiliseront à cet effet la
base de données déjà existante (SIFOR) en recherchant une
bonnecompatibilité des nouvelles données.
Les cartes d’occupation agricole de chaque région par cercle et par
commune (échelle 1/200 000e pour les régions et cercles, et
1/50 000e pour les communes-tests) en support papier et en support
électronique (logiciels ArcGIS et Erdas imagine) sous formats Shape
file et TIF.
Les cartes des types de formations végétales de chaque région par
cercle et par commune avec la localisation des forêts classées et
réserves naturelles (échelle 1/200 000e pour les régions et cercles et
1/50 000e pour les communes-tests) en support papier et en support
électronique (logiciel ArcGIS et Erdas imagine) sous formats Shape
file et TIF.
Les cartes de synthèse au 1/500 000e de l’occupation agricole et des
formations végétales par région sous format Shape file, JPEG et PDF.
Les connaissances actualisées sur les formations forestières sont
disponibles pour les deux communes-test de chaque région sous
formats Shape file, JPEG et PDF.
L’évolution du patrimoine ligneux en comparaison avec les résultats
du PIRL réalisé entre 1986 à 1991 est évaluée, les analyses faisant
ressortir les grandes tendances étant faites en intégrant la
composante démographique.
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2. La répartition des peuplements d’espèces 2.1. Cartes de répartition des peuplements d’espèces intégralement et
forestières intégralement et partiellement
partiellement protégées et des autres espèces de valeur
protégées et des autres espèces
économique (Cf. décret n° 10-387/P-RM du 26/07/10 fixant la liste
forestières de valeur économique est
des essences forestières protégées et des essences forestières de
connue <OS 1>.
valeur économique).
3. Une méthodologie de réalisation de
l’inventaire forestier communal validée
est disponible <OS 2 & 3>.

3.1. Guide méthodologique de réalisation de l’inventaire forestier
communal (étapes de conduite, y compris taux de sondage).

4. Une méthodologie d’évaluation de
l’évolution des différentes formations
forestières validée est disponible <OS 4>.

4.1. Document portant sur la méthodologie d’évaluation de l’évolution
des formations végétales.

5. Des tarifs de cubage par zone
bioclimatique et par type de formation
végétale sont établis <OS 1>.

5.1. Etablissement de tarifs de cubage par zone bioclimatique et par
type de formation végétale.

Le cadre logique diffère ponctuellement dans l’expression des résultats. Le 5ème résultat qui y est
mentionné est :
« Renforcement des capacités des structures techniques au niveau central et décentralisé, et des
responsables administratifs et techniques au niveau des communes-tests ».
 Des dispositions ont été prises pour désigner – dans chaque région concernée – des personnels
qui seront appelés à suivre les travaux de terrain.
Cette participation a été mise en œuvre.

LES RAPPORTS TECHNIQUES fournissent les éléments suivants :
 Principaux types de formations végétales définis et leurs superficies
 Nombre de tige et volume de bois sur pied par espèce et groupe d’espèces, et leur
répartition par localité définie
 Nombre de tiges et volume de bois d’œuvre par espèce et groupes d’espèces, et leur
répartition par localité définie
 Nombre de tiges et volume de bois de service par espèce et groupes d’espèces, et leur
répartition par localité définie
 Volume de bois de feu estimé par localité
 Volume de bois mort estimé par localité
 Production de chaque type de formation végétale
 Productivité de chaque type de formation végétale
 Etat sanitaire des différents types de formations végétales
 Vocations des différentes formations végétales définies (production et protection)
Enfin, une « Commission de suivi des inventaires forestiers des 1ère, 2ème, 3ème& 4ème Régions »a été
constituée par Note de Service n°350/MEA/DNEF du 16/10/2013pour le suivi des travaux des
inventaires.
Elle compte 6 membres représentants la Direction nationale des Eaux & Forêts (DNEF ; 2), le Système
d’Information forestier (SIFOR ; 1), l’Institut d’Economie rurale (IER ; 1), le Programme de Gestion
décentralisée des forêts (GEDEFOR ; 1) et le Programme de Gestion durable des Forêts classées
autour de Bamako (PGDF-Bamako ; 1) ;
Sur convocation de son président, la commission s’est réunieau rythme d’une fois par mois pendant
toute la durée de la mission.
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2. DEROULEMENT DE LA MISSION
Les contraintes partagées entre le commanditaire et le prestataire ont permis la mobilisation de
l’ensemble de l’équipe de la mission au début d’octobre 2013 ; cette équipe est constituée comme
suit :
 1 ingénieur forestier, chef de mission ;
 1 expert en SIG & Base de données et 1 expert en télédétection pour les volets ‘cartographie’
et ‘système d’informations’ ;
 2 experts forestiers pour le volet ‘inventaire’.
De façon imprévue, cette date de démarrage a permis de caler favorablement le déroulement des
travaux de terrain sur la saison sèche (après la décrue pour 2013 dans de nombreuses rivières et
avant les premières pluies de 2014).

2.1. PHASE PREPARATOIRE
La méthodologie retenue pour cette mission d’inventaire repose sur l’utilisation intégrée des
techniques de télédétection, du travail de terrain et l’analyse de données informatisées.
2.1.1. Acquisition de données sources(fichiers cartographiques numérisés ; images satellitaires)
Outre une documentation qui sera référencée en annexe, il s’agit de :


Données numériques
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Fonds topographiques au 1/2.000.000e du Mali et au 1/200.000e des 4 régions
Limites administratives (pour le pays, les régions, cercles, arrondissements & communes)
Réseau hydrographique
Localités et réseau routier
Limites des forêts classées et autres réserves (faune, parcs, etc. ; manquentpour l’espace
‘Bafing-Falémé’ : Parcs nationaux de Kouroufing, de Wango, Sanctuaires des chimpanzés et
leurs ‘zones-tampon’)
Cartographie du PIRT1 et du PIRL (2 x 22feuilles scannées et/ou numérisées)
Zonage agro-écologique
Modèle numérique d’élévation SRTM à 90m
Base de données de l’inventaire des régions 5, 6 & 7 (PEALCD-SODIPLAN, 2009)

Note 1 : Malgré des recherches pour des données récentes sur les limites administratives,les localités et le
réseau routier, aucun fichier officiel et actualisé n’a pu être mobilisé.
S’il va pouvoir dans un délai de deux ans mettre à disposition des données actualisées pour ‘élévation’,
‘hydrographie’, ‘localités’ et ‘routes’, le projet en cours d’actualisation de la couverture topographique du
pays (IGM2, dans le cadre d’un projet avec l’UE) reste lui-même confronté à cette absence d’une base
actualisée pour les limites administratives. Les données disponibles sont anciennes et, bien souvent,
seulement ‘indicatives’, la définition précise de ces limites et leur démarcation sur le terrain n’ayant pas
été entreprise (Elle nécessite une reconnaissance conjointe par les communautés villageoises concernées).
Cela est une source d’erreurs dans les surfaces de référence des unités administratives mais, cela peut
surtout créer des difficultés entre communes voisines dans le cadre des efforts de décentralisation de la
gestion des ressources forestières (Cf. ‘Guide méthodologique pourl’inventaire forestier communal’).
 Il convient donc de bien considérer que les représentations des limites administratives dans les
documents cartographiques du projet « ne font pas autorité ».

1
2

Projet d’inventaire des ressources terrestres du Mali (1984-1988)
IGM = Institut géographique du Mali
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Images satellitaires(Cf. Annexe 1)
o 25 images Landsat 8/LDCM
(Landsat Data Continuity
Mission), images multispectrales à 30m de
résolution ;
Lacouverture de l’ensemble
des régions a été disponible
pour mars-avril 2013 (saison
sèche)
et
septembreoctobre 2013 (saison des
pluies), avec des images non
nuageuses (avec couverture
nuageuse < 2%) ;
Couverture d’images Landsat 8 pour les 4 régions (2013)

o

12
images
RapidEye,images
multispectrales à 5m de
résolutionpour les 8
communes-test ;

Couverture d’images RapidEye pour les 8 communes-test (2012-2013)

o Série de17 images MODIS,
pour la définition des 3
domaines
bioclimatiques
(Soudano-guinéen, soudanien
et sahélien) ;
Ces images couvrent la
période entre mars 2013 et
mai 2014.

Une image composite MODIS (NDVI) pour la zone d'étude (2013/3/11-20)
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Note 2 : Pour la cartographie régionale à l’échelle du 1/200.000e, le choix d’images ‘Landsat 8’ est pleinement
justifié, cette série ‘8’ étant maintenant disponible à la place des images ‘Landsat 5’prévues.
Pour la cartographie communale à l’échelle du 1/50.000e, le choix d’images ‘RapidEye’à très haute
résolution est adapté et conforme à la méthodologie.
L’accès éventuel à des images‘Spot 6’ (résolution de 5 m en couleur et 1,5 m en noir & blanc) avec l’IGM (Cf.
Projet cité ci-dessus) avait été évoqué pour le travail sur les 8 communes-tests,et contact pris par le Chef de
mission avec des experts d’IGN-FI. Le coût d’extension de licence et le temps de travail accru pour
l’interprétation d’un 2ème jeu d’image rendait la démarche inutile pour cette mission.
 Il convient toutefois pour la DNEF de retenir cette possibilité d’utiliser des images Spot 6pour un
développement éventuel ultérieur avec les communes qui s’impliqueront dans la gestion décentralisée des
ressources. Une négociation pour extension de licenceauprès de la société ASTRIUM(propriétaire des droits
commerciaux) pourrait alors être envisagée au niveau gouvernemental.

2.1.2. Traitement et interprétation des données et images (Cf. Annexe 1)
 En ce qui concerne les données existantes, elles ont été normalisées par rapport à la zone
géographique et à des thématiques (géographie et projections, topologie, contenus thématiques,
tableaux d'attributs et cohérence générale).
 Pour les images, le choix d’une approche « objet » a été confirmé avec les observations de la 1ère
mission de terrain des deux experts du volet ‘Cartographie’ (octobre 2013 ; ces campagnes de
reconnaissance avec des transects clés du paysage ont été répétées pour chaque région).
Cette méthode comprend 3 étapes :
 la « segmentation »des images(subdivision d’une image en ‘régions’plus oumoins
homogènes, nommées segments ou objets) ;
 la« classification supervisée » sur les segments (pour dégager une série d’éléments
facilement interprétables par le logiciel sans risque d’erreur) ;
 puis la « photo-interprétation assistée par ordinateur » (PIAO) ; cette dernière étape permet
d'analyser de façon intégrée, avec une approche globale, toutes les informations du territoire
disponibles : images satellitaires dans les différentes années et par des saisons différentes,
les indices dérivés, les facteurs écologiques (climat, sols, réseau hydrographique),
morphologiques (DEM, pente, exposition), facteurs anthropiques (villages, points d'eau,
puits, réseau routier, couloirs de transhumance) pour des zones données de la région en
examen. Les cartes numérisées du PIRT et du PIRL ainsi que le Modèle numérique d’élévation
ont été, à ce niveau, particulièrement utiles.

Composition colorée d’une image Landsat 8 (564) – Segmentation – Classification

Le programme d’intervention, assez logiquement, a prévu une progression du travail région par
région, afin d’assurer à l’équipe ‘Inventaires’ la disponibilité rapide de cartes déjà bien élaborées
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pour une première région afin qu’elle puisse commencer le travail. En tenant compte aussi du
démarrage possible des pluies et des conditions de relief, les régions ont été traitées dans l’ordre
suivant : Sikasso, Kayes, Koulikoro et, enfin, Ségou.
Note 3 : Après interprétation des images pour la région de Sikasso, le nombre très élevé de polygones à traiter
a conduit à un ajustement de la technique utilisée pour la segmentation des images et l'interprétation
des segments pour les 3 autres régions.
Ainsi, le niveau de segmentation des images a été sensiblement réduit et l'interprétation des segments
dans la phase de PIAO s'est appuyée sur les données du PIRT et du PIRL. Pour les communes-test, ce niveau
correspondait à 3 à 4 segments par km² ; au niveau régional, il était en moyenne de 0,15 segment/km²
(exemples : 7.323 segments pour la commune de Sébékoro d'une superficie de 2350 km² et 16.000 segments
pour la région de Koulikoro d'une superficie de 90.000 km²).
 Le niveau de segmentation doit être adapté à l'échelle et aux délais de réalisation de l'étude.

En zone soudano-sahélienne, environnement hétérogène du point de vue de la couverture végétale,
les « unités cartographiques (UC) » qui peuvent être identifiées aux échelles de référence se
présentent, le plus souvent, sous forme de taches imbriquéesen mosaïquesde formations végétales
(classiquement appelées ‘strates’, liées principalement aux facteurs édapho-climatiques) et de divers
modes d’utilisation des ressources ou d’occupation du sol (facteurs anthropiques).
Dans cette première phase d’interprétation des images, ce sont environ entre 18 et 24 UC qui ont été
identifiées pour chaque région et entre 10 et 18 UC pour chaque commune.
Les cartes ‘provisoires’ qui en ont été tirées ont été utilisées pour asseoir le plan d’échantillonnage
stratifié utilisé pour les inventaires (régionaux et communaux ; Cf. § 2.1.3).
Si la définition des principales strates composant les mosaïques est simple (Cf. Annexe 2), la
caractérisation des UC n’est pas aisée dans la pratique, celles-ci pouvant renfermer plusieurs strates
différentes en petites taches au milieu d’une ou deux strates dominantes dans la mosaïque
considérée. L’analyse des résultats des inventaires(Cf. § 3.1&annexes10 à 13)aura permis
ultérieurement d’améliorer la caractérisation des UC, le cas échéant d’en fusionner afin de simplifier
les cartes et les résultats synthétiques produits par la mission.
Initiée en octobre 2013, cette production des cartes provisoires (Cf. Encadrés 1 à 4) a été échelonnée
jusqu’en mars 2014 ; leur réalisation a toujours précédé le tirage des placettes-échantillon du
dispositif d’inventaire à mettre en place dans les régions puis les communes.
Note4 :

Les termes de référence de la mission ont considéré la production de deux types de cartes à l’échelle
régionale : celles des « formations végétales » et celles de « l’occupation agricole des sols ».
Lors des missions de pré-identification préalable à l’interprétation des images, il s’est avéré que la
détermination des usages agricoles des terres reste délicate par télédétection, les distinctionsn’étant le
plus souvent pas possibles entre cultures et jachères jeunes (peu couvertes de végétation), ainsi qu’entre
jachères anciennes et formations naturelles.Dans le travail préliminaire de cartographie, des « zones de
culture » ont été néanmoins identifiées mais elles ne peuvent rendre compte de l’étendue réelle des
occupations agricoles des terres, encore assez largement dominées par les systèmes de culture itinérante.
Par ailleurs, les observations complémentaires consignées sur les fiches d’inventaire de terrain sont
difficiles à extrapoler à l’ensemble des unités cartographiques.

 Le rendu de l’interprétation des images se focalisera sur la cartographie de « formations végétales »,
qu’elles soient ‘fortement’, ‘faiblement’ ou ‘non’ anthropisées.
La caractérisation des UC sera complétée, autant que possible, par une analyse de la composition
floristique relevée sur les placettes d’inventaire ainsi que des observations de terrain.
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Commune de Boura

Encadré 2 : Données provisoires d’occupation des sols pour Sikasso

Bougouni

Sikasso
Encadré 1
(Version Nov. 2013)

Commune de Sibirila
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Encadré 4 : Données provisoires d’occupation des sols pour les communes de Boura &Sibirila

Encadré 3 : Cartes provisoires d’occupation des sols pour les communes de Boura & Sibirila
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2.1.3. Préparation des inventaires


Finalisation des méthodologies
Pour l’inventaire régional et les tarifs de cubage, il convenait d’intégrer à la proposition
méthodologique du prestataire les recommandations faites par le commanditaire lors de la
négociation finale en juin 2013avant contractualisation.
 La méthodologie pour inventaire régional(stratification et taux de sondage ; forme, taille et
implantation des placettes ; données à collecter, …) a fait l’objet d’une série d’échanges et de
concertations avant d’être soumise à deux reprises à la Commission de suivi des inventaires
(réunions des 28 novembre 2013 et 9 janvier 2014).Les dispositions suivantes ont été prises, afin de
permettre le lancement des travaux de terrain :




Une forme circulaire en grappes a été retenue pour les ‘placettes’ et ‘sous-placettes’ ;
La disponibilité préalable à l’inventaire de cartes d’occupation du sol actualisées permet de
procéder à un échantillonnage stratifié à deux degrés ;
Les données à collecter sur le terrain ont été définies, notamment en ce qui concerne les
individus inventoriés dont seule la circonférence à 1,30 m sera mesurée ; le paramètre
‘hauteur’ n’est mesuré que pour les 5 plus grands individus de la placette pour déterminer la
‘hauteur dominante’.

 La méthodologie pour les tarifs de cubage a fait elle aussi l’objet de travaux et a été soumise à la
Commission de suivi (réunions du 28 novembre 2013 et des 13 & 16 mai 2014) ;
Prenantacte de l'impossibilité d'élaborer des tarifs « bois-de-feu/biomasse » avec les appareils
accessibles sur le marché (seuil inférieur de mesure trop élevé par rapport aux diamètres fin-bout à
mesurer ; impossibilité de mesurer l'ensemble des branches par visée optique...) et confrontée au
choix à faire entre « pas d'abattage » et « abandon d'un résultat fiable pour les <tarifs bois-defeu/biomasse> », il a été retenu que l'élaboration des tarifs se fait – pour partie – par abattage
d'arbres (au-dessus de la taille ne permettant pas des mesures manuelles), en insistant toutefois sur
la minimalisation des effets ; et cela dans chacune des 3 zones bioclimatiques.
 Résultat nouveau attendu de la mission, uneméthodologie pour inventaire communal(spécificité
dans les objectifs ; stratification et taux de sondage ; forme, taille et implantation des placettes ;
données à collecter, …) a été proposée et a fait l’objet d’une série d’échanges et de concertations
avant d’être soumise à deux reprises à la Commission de suivi (réunion du7 mars 2014).

Note 5 : Les 3 méthodologies sont disponibles sous forme de notices séparées, particulièrement le « Guide
méthodologique pour l’inventaire forestier communal », un des produits de la mission



Dispositifs d’échantillonnage
Dans l’environnement hétérogène existant, le choix a été fait pour l’inventaire de le réaliser sur la
base d’un échantillonnage stratifié. L’espace à inventorier étant découpé en unités cartographiques
(UC) aussi homogènes que possible pour minimiserla variabilité des grandeurs à estimer (ici, la
densité de tiges à l’hectare et le volume de bois sur pied), les échantillons (unités de sondage) sont
prélevésà l’intérieur de ces UC.
En préalable aux travaux de terrain, les UC étant provisoirement identifiées et cartographiées, une
forme et une taille de placette étant choisies, il importe decalculer le nombre N de placettes à
inventorier par UCdans chaque région – et commune-test – en fonction de la précision souhaitée.
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Pour ce faire, il convient d’avoir une valeur du coefficient de variation ‘CV’ de la variable considérée
et, pourl’obtenir, un pré-inventaire a été réalisé à l’échelle de la région de Sikasso (Cf. Annexe 3).

Note6 :

Si des valeurs globales ‘a priori’ de coefficients de variation sont disponibles pour le Mali dans la
littérature (Sylla & Picard 2005), de tels coefficients ne sont pas connus à l’avance pour les différentes
unités cartographiques correspondant aux mosaïques de formations végétales identifiées.

Néanmoins, selon les auteurs, cette valeur ‘a priori’ du CV n'a pas besoin d'être très précise et, un préinventaire ne pouvant être réalisé dans chaque région, des CV ont été déterminés pour chacune des autres
régions et pour les communes sur base de la connaissance de la diversité des milieux.
 Les valeurs ajustées des CVpeuvent être recalculées a posteriori à la fin de l'inventaire, pour obtenir la
valeur effective de la précision obtenue ainsi que pour des inventaires ultérieurs.



Tirage aléatoire des placettesd’inventaire et production de cartes de localisation
Une fois le nombre de placettes à inventorier déterminé, par unité cartographique et par région ou
par commune, leur tirage aléatoire a été réalisé avec la fonction« Genstratarandompnts » de
l’applicatif ‘GeospatialModellingEnvironment’ (http://www.spatialecology.com/gme/) (Cf. Tableaux
en annexe 3).
Outre le nombre de placettes à inventorier, on peut fixer certains paramètres comme une distance
minimale par rapport au réseau routier, à la frontière ou à la limite administrative, etc.

Note7 :

Les taux de sondage résultant de ces tirages sont respectivement de 0,00193% pour l’inventaire
régional et 0,0149% pour l’inventaire communal.

Les données produites (fichier de points correspondant au centre de chaque placette) sont ensuite
intégrées dans le SIG pour générer les sous-placettes et produire les cartes de terrain.
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Les cartes destinées à faciliterle déplacement et l’orientation des équipes sur le terrain sont de deux
types :


au niveau du Cercle (Cf. Encadré 5),



au niveau de la placette (Cf. Encadré 6).

Encadré 5 : Les cartes de base
sont destinées aux équipes
d’inventaire pour leur
orientation sur le terrain.
Elles permettent au chef
d’équipe d’organiser sa
progression de placette en
placette (carte au niveau
‘cercle’) et de positionner les
centres des placettes (carte au
niveau ‘placette’).
 La carte du cercle, en format
A2, visualise l'ensemble des
placettes (représentées par
un rond vert avec, en label, le
code de la placette ; ex :
SK_SK_021) situées dans le
cercle avec – en fond de carte
– des éléments de repère
(hydrographie, relief, routes,
localités...).
BANANKONI
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Encadré 6 :La carte ‘Placette’, à l’échelle du 1:100.000e en format A4, permet à l'équipe de s'orienter (fond
topographique avec l’hydrographie, le réseau des pistes, les localités proches de la placetteet les limites
administratives, ainsi que les placettes immédiatement voisines), tout en sachant que l’équipe a un GPS
avec les coordonnées (Latitude & Longitude) de chacunedes placettes qu’elle doit inventorier (un listing
reprend –par cercle & région – la liste des placettes avec pour chacune les noms du cercle et de la commune,
les coordonnées du centre de la placette et l’unité cartographique d’appartenance).
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Espèces à inventorier
L’orientation des inventaires a conduit à se focaliser sur une partie seulement de la flore naturelle,
c’est-à-dire les espèces ‘ligneuses’.
Selon la littérature, ce sont plus de 350 espèces ligneuses qui composent cette part de la flore du
pays dont, par anticipation sur les résultats des inventaires (Cf. § 3.1 et annexe 4), environ 200 ont
été identifiées. Les espèces appartenant clairement aux savanes ‘guinéennes’, aux savanes
‘d'altitude’ et aux aires géographiques ‘plus orientales’ (du Niger vers l’Est) ont été exclues des
espèces 'potentielles' de la flore malienne…
Y ont été ajoutées les espèces ligneuses introduites, pour le reboisement ou la production fruitière.
Note8 :

Si ces chiffres sont donnés de façon indicative, c’est que, d’une part, certaines espèces sont des
arbrisseaux, des arbustes sarmenteux ou des lianes semi-ligneuses et à faibles dimensions (hauteur
et/ou diamètre de tige) ne pouvant impacter des productions ligneuses.

Il est clair que quelques espèces rares ou, surtout,des espèces proches d'espèces plus communes ou mieux
connues ont pu être manquées dans l’inventaire (étant comptabilisées comme ‘inconnues’ ou dans
l’identifiant du genre, p. ex. Combretumsp.).
Il faut par ailleurs noter que le recours aux chasseurs ou tradipraticiens villageois ne semble qu'une solution
partielle dans la mesure où les listes disponibles indiquent des dénominations vernaculaires identiques pour
plusieurs espèces voisines, particulièrement dans les cas d’aires séparées.
 En termes de connaissance de potentiels éventuels pour une diversification des objectifs de gestion (PFNL,
espèces fourragères ou mellifères) ou de de la diversité floristique (espèces rares à valeur de conservation),
il faut envisager des investigations botaniques plus poussées, avec prélèvement d’échantillons pour
identification en herbier, et travaux à différentes saisons pour les observations phénologiques.

Si les auteurs sont nombreux pour la flore d’Afrique de l’Ouest (Berhaut 1971, Parkan 1973, Gerling
1982, Von Maydell 1983, White 1983, Weber 1986 & Bailleul 1996), ce sont Arbonnier(2009) et
Birnbaum(2012) qui ont été pris comme faisant références pour la nomenclature et les synonymies,
particulièrement ce dernier auteur qui a utilisé le dernier « référentiel taxonomique de la base de
données des plantes d'Afrique »(Conservatoire & jardin botaniques de la ville de Genève ; The South
African National Biodiversity Institute, Pretoria ; version 3.3.5, 2012).
Enfin, une base de données a été initiée en version provisoire pour les noms en langues
vernaculaires ; les sources sont diverses et les noms restent à confirmer ; un travail reste à faire aussi
pour la transcription phonétique.
Note9 :

La liste d’espèces présentée en annexe 4 ne compte, d’une part, que celles qui ont étéinventoriées et,
d’autre part, que les noms latins, Bambara (quand ils sont connus) et français (quand ils existent).

En effet, si des informations existent pour les langues Sonraï,Tamacheq et Sénoufo,rien n’a été trouvé pour
les langues Bobo, Dogon, Kassonké, Minianka& Soninké (certains considèrent que la référence
Bambara/Malinké suffit pour toutes ces régions linguistiques).
 A la suite du travail réalisé par le SIFOR en 2009 pour les régions de Mopti, Tombouctou et Gao à l’issue de
l’inventaire PEALCD-SODIPLAN, il sera bon d’entreprendre la préparation d’un « Répertoire des espèces
forestières ligneuses du Mali ».
Les travaux d’inventaires communaux à venir pourraient comprendre, outre une amélioration de la
connaissance des espèces, de leurs caractéristiques et de leurs usages, une amélioration des nomenclatures
avec le concours de linguistes.

Sur base documentaire, les groupes d’espèces ont été constitués selon les critères écologiques,
catégories d’usage et dispositions réglementaires(Cf. Annexe 5).
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Note10 : Le travail sur ces groupes d’espèces a permis de constater l’absence d’un certain nombre d’entre elles
dans les listes réglementaires relatives aux dispositions conservatoires définies vis-à-vis des espèces
forestières et des ressources qu’elles génèrent (p. ex. Acacia nilotica et A. seyal utilisés comme bois
d’œuvre en zone sahélienne).
 Une réflexion mérite d’être engagée pour une révision du décret 2010/… au niveau national, ainsi que pour
les dispositions spécifiques qui pourraient être prises à l’échelle régionale ou même communale comme les
textes l’envisagent.

2.2. PHASE ‘TERRAIN’DES INVENTAIRES ET CUBAGES
2.2.1. Equipes & matériel


Les Personnels d’appui technique (4chefs d’équipe et12 techniciens forestiers, répartis en 4 équipes)
ont été recrutésen début décembre pourdémarrer les travaux, après une rapide formation pratique
dans la Forêt classée des monts Mandingues.
Les équipes ont été complétées grâce à la participation aux travaux de cadres forestiers des
Directions régionalesde chacune des régions parcourues(4 personnes par région), afin de contribuer
à une bonne appropriation des techniques et résultats des inventaires, notamment dans la
perspective de travaux futurs dans d’autres communes ou sur le dispositif de suivi permanent
envisagé pour le couvert végétal et les ressources forestières. Les agents de la DNEF programmés ont
participé à une mission ‘Terrain’ de la Commission de suivi.



En matériel technique pour inventaire, ont été utilisés :
o
o

10 GPS (pour orientation et positionnement des placettes), 5 dendromètres Suunto et 5
échelles graduées (pour mesure des hauteurs) et 2 caméras numériques ;
des rubans décamétriques pour mesurer les distances et délimiter les placettes, ainsi que des
mètres rubans pour mesurer les circonférences.

Note 11 : Les équipes étant dotées de GPS et de cartes précises pour leur orientation sur le terrain, le besoin
de recrutement de ‘guides’ locaux ne s’est fait pas sentir, les personnels recrutés ayant déjà
pratiqué de nombreux inventaires et ayant une bonne connaissance des espèces ligneuses.
Cela a pu être regretté par rapport à la connaissance botanique de ces guides (en langues locales),
particulièrement avecdes chasseurs ou des tradipraticiens familiers de la flore sauvage (Cf. Note 7), mais
les résultats obtenus en diversité spécifique dans les conditions de la mission semblent cependant
satisfaisants, avec une très faible proportion d’espèces notées comme ‘inconnues’.
 Dans la perspective d’une amélioration de la connaissance de la diversité floristique à travers le dispositif
de suivi permanent, il conviendra d’associer ces guides villageois aux équipes de terrains (Cf. Note 7).

2.2.2. Données collectées, fiches d’inventaire et de cubage
Entre décembre 2013 (début avec les placettes de pré-inventaire dont les données ont pu être
intégrées à l’inventaire de la 3ème région, Sikasso)et juin 2014, 3.409 sous-placettes pour 682
placettes ont été inventoriées (Cf. Note technique pour le pré-inventaire et le dispositif
d’échantillonnage en annexe 3).
Pour toutes les placettes, sont enregistrées des observations générales (Date, équipe et coordonnées
géographiques ; formation végétale, hauteur dominante et recouvrement ; informations relatives au
milieu, à l’utilisation des sols et des ressources ligneuses ou pastorales, à la régénération, etc.), selon
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les fiches d’inventaire préparées préalablement (Cf. Fiches pour inventaire régional et communal en
annexe 6).
Note 12 : Certaines placettes n’ont pas été accessibles en raison de la proximité de cours d’eau ou du niveau
des eaux en plaines alluviales, en première moitié de saison sèche avant une baisse complète des
eaux.
Le caractère linéaire des formations ripicoles n’est pas compatible avec la forme en grappe circulaire des
placettes, certaines sous-placettes se retrouvant alors soit dans l’eau, soit hors de la formation ciblée.
 L’adaptation des placettes sous forme linéaire pour les formations ripicoles est à envisager.

Pour les cubages, les travaux ont été réalisés en mai-juin 2014 dans les 3 zones bioclimatiques ; 543
arbres ont été abattus (pour certains) et/ou mesurés,et les données relevées sur les fiches ad hoc (Cf.
Fiches de cubage en annexe 6).

2.3. LE‘SYSTEME D’INFORMATION’
Note 13 : Comme stipulé par les TDR, dans la méthodologie initiale et lors des premières rencontres avec le
SIFOR et la Commission de suivi, un impératif pour la base de données du projet est sa pleine
compatibilité avec celle du SIFOR.
Au niveau du SIFOR, le Centre de Suivi écologique (CSE) de Dakar a entrepris :
1. une réorganisation de la BD SIFOR pour la rendre plus opérationnelle, les données de SODIPLAN y
étant déjà importées ;
2. l’intégration de la structure de la base de données de l’inventaire actuel, avec mise en place de
procédures d’importation de données pour alimenter la nouvelle Base ;
3. un partage de l’information en rendant ce travail accessible via le Net.
La nouvelle BD mise en place au niveau du SIFOR par le CSE comprendles structures des deux BD,
SODIPLAN et AGRER-GEEDER.
 Les cadres du SIFOR doivent être formés au contenu de la base AGRER-GEEDER et à son utilisation
(formulation de requêtes, publication de données sur l’interface publique, etc.).
L’exercice à faire est plus qu’intéressant pour le SIFOR car il pousse ses gestionnaires à « savoir intégrer
au SIG en place et les rendre ‘consultables’ » des données nouvelles d’origines diverses, situation appelée
à se reproduire dans le futur.



Pour stocker et traiter les données collectées sur terrain une série d’applicatifs informatiques ont été
mis en place au cours des premiers mois du projet.
Le système mis en placedans le cadre de cette étude est composé :




d’un système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL (SGBDR)pour le
stockage des données de l’inventaire ;
d’une interface Access pour la saisie et la mise à jour des données de l'inventaire ;
d’un Système d’Information Géographique (ArcGis, Qgis) pour la production des produits
d’information cartographiques.

Ces trois éléments sont décrits sommairement en annexe 7.


Saisie des données de terrain
La BD a été installée sur deux PC fixes pardeux‘encodeurs’ formés à ces saisies (de mi-févrierà finjuillet 2014).
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La phase de saisie comprend plusieurs étapes :






Vérification ou validation de la fiche papier avant saisie ;
Saisie des données via l’interface Access (les problèmes rencontrés lors de la saisie de la fiche
de terrain sont consignés sur une fiche de suivi) ;
Contrôle des données saisies par une tierce personne (chef de mission) ; des corrections sont
apportées si nécessaire ;
Sauvegarde journalière (‘backup’) ;
Contrôles de la base de données via des requêtes (mise en évidence de données aberrantes,
d'absence de données,...).

Note 14 : Avant saisie, une deuxième validation de la fiche par l’expert forestier responsable de l’équipe
d’inventaire est recommandée.

2.4. TRAITEMENT DES DONNEES
2.4.1. ‘Définition’ des Zones bioclimatiques
Note 15 : Les grandes zones bioclimatiques du Mali, classiquement au nombre de 4 (‘Soudano-guinéenne’ ou
‘Soudanienne-Sud’, ‘Soudanienne’ ou ‘Soudanienne-Nord’, ‘Sahélienne’et ‘Saharienne’) et
essentiellement déterminées par les isohyètes, ont été présentées par de nombreux auteurs (PIRT
1988, IER 2000, Ballouche& al 2010, Birnbaum 2012), avec parfois des zones de transition.
La mission a besoin de préciser ces zones sur cartes pour la caractérisation des formations végétales et les
estimations de volumes, or les documents cartographiques disponibles s’avèrent relativement imprécis et
les isohyètes ont évolué dans le temps. Sans avoir la possibilité d’analyser des données météorologiques
récentes et pour prendre en compte d’autres critères (aire de répartition d’espèces ‘indicatrices’, indices
de végétation évalués par imagerie satellite), une ‘définition’ provisoire de ces zones a été proposée (Cf.
Annexe 1).
 L’approfondissement de cette approche mérite d’être envisagé dans le cadre du suivi permanent du
couvert végétal et des ressources forestières.



Pour les isohyètes et pour les
zones bioclimatiques
concernées ici, les seuils
usuellement considérés sont de
800 mm à 1.000 mm pour le
passage du Soudano-guinéen
au Soudanien, et de 400 mm à
600 mm du Soudanien au
Sahélien.
(Soulignées, les valeurs retenues
dans Birnbaum P., Biodiversité au
Sahel, les forêts du Mali ; 2012)
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En ce qui concerne les espèces indicatrices(pour les ligneux), un classement de ces dernières a été
proposé (selon la littérature et pour celles rencontrées dans l’inventaire ; Cf. Annexe 5)comme suit :
 espèces à caractère ‘soudano-guinéen’ strict (environ 22 identifiées) ;
 espèces « reliques de forêt dense sèche » et/ou de« forêt claire » non dépendantes de
conditions édaphiques liées à l'eau (4 espèces) ;
 espèces indicatrices du ‘Soudanien’, sans transgression au nord vers le ‘Sahélien’, dont :
o espèces remontant du Sud à la faveur de conditions édaphiques liées à l'eau (37) ;
o espèces neutres vis-à-vis de l'eau dans le sol (40 ; ou non renseignées sur ce critère) ;
 espèces indicatrices du ‘Sahélien’ (13 espèces ; éléments dits 'structurants' mais pouvant
transgresser dans le Soudanien, hormis les sahélo-sahariens) ;
 espèces indicatrices du Delta intérieur (7 espèces) ;
 espèces de faciès anthropiques (environ 20 ; ces espèces transgressent les limites naturelles
de leur aire).
Les meilleures indicatrices « d’une limite bioclimatique » sont « les espèces méridionales de sol
ferme (non hydromorphe) à la limite nord de leur aire » ; en effet, les transgressions du Sud vers le
Nord en contexte hydromorphe ou, plus souvent encore, du Nord vers le Sud dans un contexte de
dégradation sont fréquentes.



En ce qui concerne les indices de végétation, l’analyse d’images composites MODIS de mars 2013 à
mai 2014 a permis de suivre l’évolution de la végétation dans le temps et de cartographier la
couverture végétale en tenant compte de la variabilité temporelle des différents types de végétation
(Cf. Annexe 1).
 La synthèse des diverses données a permis de proposer la définition provisoire suivante pour les 3
zones bioclimatiques :
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2.4.2. Caractérisation des sous-placettes et des unités cartographiques(UC)
Installées après tirage aléatoire à l’intérieur d’UC correspondant à des mosaïques de formations
végétales (FV), ce sont les sous-placettes qui correspondent directement à des formations végétales
‘types’ et peuvent faire « remonter la réalité du terrain » dans la caractérisation des UC.
Toutes les analyses ont été basées sur les informations obtenues sur les sous-placettes ; pour ce
faire, ces informations ont été consignées dans un ‘tableau de bord’ élaboré pour chaque sousplacette.
Ce tableau de bord et son utilisation sont décrits en annexe 8.


Une codification basée sur 3 indicateurs, la hauteur dominante des ligneux (Hd en m), le nombre de
tiges à l’hectare (NT/ha) etla surface terrière (G en m²/ha), a permis de caractériser de manière
univoque la sous-placette en termes de ‘formation végétale’.
Pour chaque indicateur, des seuils ont été établis de manière statistique (calcul des ‘quartiles’, soit
‘25% des sous-placettes entre chaque seuil’)et chaque quartile s’est vu attribuer un code.
Le code ‘caractérisant la formation végétale’ d'une sous-placette (‘FV_ssplac’) est la combinaison des
codes des trois indicateurs.



Pour caractériser les différentes unités cartographiques, on a alors utilisé les codes
‘FV_ssplac’obtenus pour l’ensemble des sous-placettes de chaque UC.
Composant maintenant le code de ‘la formation végétale’ décrivant l’UC (‘Code_FV’), les mêmes trois
indicateursont été calculés sur base de la médiane des valeurs des sous-placettes composant l’UC, les
seuils restant les mêmes.
La méthode élaborée a ainsi permis d’analyseraussi objectivement que possible les différentes UC
prédéfinies lors de l’interprétation d’images et de la cartographie provisoire des régions et des
communes.

 A partir du SIG, la couche des ‘formations végétales’ correspondant aux UCa été croisée avec les
limites des entités administratives (région, cercle et commune). On obtient alors les superficies des
formations végétales pour chaque entité administrative.
2.4.3. Calcul des tarifs de cubage
L’établissement de tarifs de cubage pour les zones bioclimatiques et les grands types de formations
végétales (‘fermées’ ou ‘ouvertes’, ce qui influence la forme des arbres et les proportions relatives
entre ‘tige’ et ‘houppier’)a été effectué à partir des mesures de terrain (Cf. § 2.2.2 &Note sur les tarifs
de cubage en annexe 9).
Il s’agit de tarifs « peuplement » qui ont été appliqués aux données de base des sous-placettes pour
déterminer les volumes moyens par groupes d’espèces, par UC et par ‘unité administrative’ (‘localité’
des TDR) tel que demandé.


Pour les formations fermées (FF) en zones soudano-guinéennes et soudaniennes,
V = 7,455 x C2,5145



Pour les formations ouvertes (FO) en zones soudano-guinéennes et soudaniennes,
V = 5,9 x C2,5047



(avec V en cm3 et C en cm)
(avec V en cm3 et C en cm)

Pour les formations ouvertes (FO) en zone sahélienne,
V = 18,402 x C2,1827

(avec V en cm3 et C en cm)
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2.4.4. Calcul des paramètres sylvicoles (au niveau des UC)
« Nombre de tiges » et « Volume de bois », par groupes d’espèces (selon les types de produits ligneux
susceptibles d’être obtenus), ont été calculés au niveau de chaque sous-placette puis cumulés
respectivement par UC et par ‘unité administrative’ et ramenés à l’hectare (Cf. Annexe 8).
Pour ces calculs, le baobab (Adansoniadigitata), le bambou (Oxytenanteraabyssinica) et les ‘palmiers’
(Elaeis guineensis, Hyphaenethebaica, Phoenix reclinata et Raphia sudanica)n’ont pas été pris en
compte.

3. RESULTATS, ANALYSE& PERSPECTIVES
3.1. RESULTATS OBTENUS ET COMMENTAIRES


Principaux types de formations végétales définis et leurs superficies
Après traitement des données et caractérisation des unités cartographiques en formations végétales,
les cartes de celles-ci ont été établies et leurs superficies estimées, tant au niveau régional (Cf.
Annexe 10) que communal (Cf. Annexe 11).
Il convient de relever qu’une cartographie réelle de « l’occupation des sols » est difficile, comme elle
l’avait été dans le PIRT et le PIRL, dans la mesure où les utilisations des terres sont imbriquées dans
l’espace (cultures, jachères, espaces de parcours pastoraux et espaces naturels) et mobiles dans le
temps (culture itinérante). En dehors de quelques zones reculées ou protégées par les conditions de
relief, peu d’espaces sont exempts d’influences anthropiques agricoles ou pastorales…
Toutefois, à chaque échelle (régionale ou communale), il est possible d’apprécier, d’une part, les
surfaces d’espaces « à dominante agricole » (p. ex. codes A1, A2 & A3 pour les régions) et, d’autre
part, celles des « formations semi-naturelles »(Cf. Annexe 12).
Particularités observables :
 Maxima d’occupation agricole à l’échelle régionale : Ségou (54%, région de peuplement
ancien), suivi de Sikasso (46%, mixage entre peuplements anciens et migrations récentes –
zone cotonnière)et à l’échelle du cercle : Macina (93%, avec les périmètres irrigués), Yorosso
et Koutiala (61 et 60%, en zone cotonnière ancienne).
 Minima à Kéniéba (13%, lié au long enclavement puis au développement minier ? …), à Nara
et Nioro (11 et 17%, lié au contexte sahélien ?).



Nombre de tiges et volume de bois sur pied par espèces et groupe d’espèces, et leur répartition par
localité définie (Cf. Annexe 13)
Les résultats par espèces et groupes d’espèces ne sont pas présentés ici mais peuvent être obtenus
par consultation de la base de données.
L’analyse des nombres de tiges (faite mais pas mise en forme) indique un potentiel important en
régénération avec un nombre important de tiges dans les classes 1 & 2.
Afin de permettre la comparaison avec les données du PIRL, les volumes présentés ici sont ceux des
classes 3 et +. Afin d’éviter les surestimations liées aux limites de validité des tarifs de cubage, le
calcul du volume de toutes les tiges de circonférence supérieure à 130 cm (Cl13 et +) a été fait en
prenant une valeur de 134,5 cm comme circonférence.
Le calcul à titre indicatif pour les classes 3 & + du « volume de l’arbre moyen » peut indiquer plusieurs
choses (vérifications en cours) : abondance relative des petites tiges (particulièrement en rejets sur
souches, dénotant l’intensité de la récolte / dans les formations semi-naturelles et certaines régions
‘bassins d’approvisionnemen’)),
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Les volumes à partir de la classe 1, notamment pour une approche du potentiel de séquestration de
carbone sont disponibles sur simple requête dans la base de données.


Nombre de tiges et volume de bois d’œuvre par espèces et groupes d’espèces, et leur répartition par
localité définie (Cf. Annexe 13)
Les volumes présentés ici correspondent aux volumes du groupe ‘élargi’ des espèces de bois d’œuvre
(Cf. Annexe 5), cela pour les classes 8 et +.
71 % de ces volumes est inventorié dans les formations semi-naturelles (ressources ‘accessibles’ ?).



Nombre de tiges et volume de bois de service par espèces et groupes d’espèces, et leur répartition
par localité définie (Cf. Annexe 13)
Idem, mais à partir de la classe 3.
75 % de ces volumes est inventorié dans les formations semi-naturelles (ressources ‘accessibles’ ?).



Volumes de bois-énergie (bois de feu & charbon de bois) et de bois ‘non combustible’ estimés par
localité (Cf. Annexe 13)
La moitié des volumes inventoriés dans les espaces à dominante agricole est considéré comme ‘noncombustible’ (espèces totalement ou partiellement protégées), contre 38% dans les formations seminaturelles.
70 % des volumes de bois-énergie est inventorié dans les formations semi-naturelles (ressources
‘accessibles’ ?).



Volume de bois mort estimé par localité (Cf. Annexe 13)
Hormis pour le cercle de Nara qui en renferme le plus grand volume (étendue des formations seminaturelles et influence des dérèglements climatiques ?), les bois morts sont localisés en majorité dans
les cercles de Kita, Kéniéba, Bougouni, Sikasso, … signe d’une forte pression de défrichement pour
extension des occupations agricoles.
Ce volume est naturellement faible là où les formations ligneuses sont réduites (en surface ou en taille
des arbres).



Production de chaque type de formation végétale
Le recollement des statistiques par cercles et régions n’a pu être entrepris, et l’estimation par
‘formations végétales’ telles que recomposée en ‘unités cartographiques’ n’est pas possible.
Remarque : flux transfrontaliers, vers la Mauritanie notamment…



Productivité de chaque type de formation végétale
Selon Sylla & Picard, l’estimation de la productivité peut être obtenue à partir de la formule
suivante : P = 0,3699 x e3,1652*P*r²
avec P = Pluviométrie et r = taux de recouvrement.
Cette formule a été difficile à utiliser dans le contexte de la mission, l’estimation d’un taux de
recouvrement pour les différentes UC n’étant pas possible.



Etat sanitaire des différents types de formations végétales
Hormis pour le cercle de Nara qui en renferme le plus grand volume (influence des dérèglements
climatiques ?), les bois morts sont localisés en majorité dans les cercles de Kita, Kéniéba, Bougouni,
Sikasso, … signe d’une forte pression de défrichement pour extension des occupations agricoles. … / …



Vocations des différentes formations végétales définies (production et protection)
L’intérêt économique des populations combiné aux dispositions réglementaires relatives à la
conservation des espèces à usage multiple ont permis la protection d’un fort potentiel de biomasse
ligneuse dans les espaces à dominante agricole.
…/…
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3.2. COMPARAISON AVEC LES DONNEES DU PIRL
A partir du rapport de la phase B (Synthèse régionale), les données du PIRL ont été rassemblées dans
un tableau pour les régions et les cercles (Cf. Annexe 14).


Population
 Accroissement de 2,07% entre 1987 et 2009, maisestimé à 3,6% actuellement (depuis 1998)
 Les accroissements pour les cercles abritant les chefs-lieux de régions ainsi que celui pour
Bamako (2,8%) témoignent d’une tendance marquée à l’urbanisation (tendance minimisée
par le biais lié au recensement de populations urbaines dans leurs cercles d’origine…)
 Densité moyenne pour les 4 régions passée de 15,8 à 32,3 hab/km² (pour les cercles, record à
Koutiala avec 62,3 hab/km² ; pour les régions, Ségou, avec 37,1 hab/km²) – la moyenne
nationale est de 11 hab/km²
 Les densités élevées dès 1987 dans certains cercles (San, Koutiala, Baraouéli, Ségou, …)
témoignent de l’ancienneté de l’occupation
 Hormis pour Kayes, Yélimané et Niono, les taux d’accroissement sont inférieurs à la moyenne
nationale pour tous les cercles des zones soudano-sahéliennes (sans même tenir compte du
biais lié aux conditions de recensement)
Pour la région de Koulikoro, l’accroissement n’est supérieur à la moyenne nationale que pour
le cercle de Kati et le district de Bamako



Surfaces
Le ratio entre « surfaces à dominante agricole » et « formations semi-naturelles » est passé de 18% à
37%, soit approximativement un doublement comme pour l’accroissement de population.
La proportion des surfaces classées est très faible (environ 5% à l’échelle des 4 régions) et la
protection des écosystèmes et des ressources y est très irrégulière (analyse à entreprendre).



Volumes de bois
Les résultats du PIRL ne portent que sur l’équivalent des « formations semi-naturelles » de cet
inventaire, alors que la mission qui s’achève a porté sur l’ensemble des territoires régionaux ou
communaux. Les chiffres relevés dans la synthèse disponible sont des chiffres globaux, en volume
total (sans la distinction entre types de produits).
Tendances observables :
 Les différences de méthodologies dans l’évaluation des ressources peuvent expliquer la
contradiction apparente de volumes sur pied supérieurs en 2009 par rapport à 1987.
Pour le PIRL, les volumes des espaces à dominante agricole n’ont pas été comptabilisés, ni les
volumes des gros bois (à vérifier).
Les tarifs 2014 ont aussi
 Déficits importants en ressources ‘accessibles’ dans les régions sahéliennes et soudanosahéliennes, ainsi que dans les cercles abritant les grandes villes ; à cet égard, le cercle de
Koulikoro est très peu doté en ressources pour avoir longtemps été le bassin
d’approvisionnement de Bamako.
 …/…

3.3. EVALUATION DE L’EVOLUTION DU COUVERT VEGETAL ET DES RESSOURCES FORESTIERES


références documentaires&approche SIFOR (placettes permanentes)



… / … en finalisation
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3.4. PERSPECTIVES
 Besoin d’estimation des taux de productivité (calculs de l’indice à l’échelle de communes-test, où
l’appréciation des taux de recouvrement par UC sera plus aisé) ainsi que des ratios de
consommation de bois (renforcement des statistiques aux échelles communales et régionales ;
ratios urbains et ruraux ; part du charbon dans la production de ‘bois-énergie’…)
 Efforts à faire pour une meilleure valorisation des bois morts et pour une atténuation des flux
transfrontaliers (sauf si mesures compensatoires en termes de régénération de la ressource)
 Souci de conservation des « gros bois » / importance comme semenciers, dans le microclimat,
pour le stockage du Carbone
 Toujours dans la logique ‘Carbone’, mise en défens du peu de « forêts protégées » existantes +
création de pôles Exploitation/Régénération (en RNA et/ou reboisement/enrichissement) sous
maîtrise d’œuvre villageoise ou privée


Pour la décentralisation, il convient de mentionner que, comme constaté au travers des réunions
comme des visites sur le terrain,les attentessur les résultats à venir du travail entrepris sont très
fortes :











du côté des services forestiers (Direction nationale & services déconcentrés), pour relancer des
dynamiques de gestion participative qui avaient été amorcées il y a plusieurs années, tant avec
le projet des marchés ruraux dans le Cercle de Kita qu’avec ceuxde gestion durable de forêts
classées (Périphérie de Bamako, Région de Sikasso, …) ;
du côté des administrations territoriales où les conseillers des gouverneurs pour les affaires
économiques et financières (CAEF) oules préfets sont sensibles à ces aspects du développement
local que sont la désertification et la satisfaction des besoins vitaux des populations ;
du côté des élus, maires et conseils municipaux, pour traduire en actes les nouvelles
responsabilités qui leur ont été confiées et intégrer ce volet de la vie de la commune dans les
plans de développement communaux qu’ils doivent élaborer ou actualiser, et mettre en œuvre ;
du côté de communautés déjà engagées qui ne veulent pas « perdre des prérogatives
acquises » ou « ne se reconnaissent pas dans l’exécutif communal » pour gérer « leur »
patrimoine ;
du côté d’ONG engagées avec la DNEF – au travers du Projet AGCC-Mali – pour des réalisations
de reboisements communautaires, pour certains avec le concours des services communaux…
une question importante qui se pose sur les anciens sites de ces projets est celui de la mise en
cohérence d’une approche initiale de gestion participative par des communautés, en
partenariat avec l’Etat, et de l’entrée des communes dans le processus à travers la
décentralisation, avec les conflits de compétence.

Sur la base de ces résultats et réflexions, il est d’ores et déjà permis d’envisager certaines pistes de
développements futurs potentiels, notamment à partir des inventaires et cartographies pilotes
réalisés dans les 8 communes-tests de la mission, par exemple :
 Négocier au niveau gouvernemental l’extension de la licence utilisée pour des images Spot-6
par l’Institut géographique du Mali, afin de poursuivre avec le SIFOR(et en liaison avec
GEDEFOR) les cartographies/inventaires forestiers communaux.
 Explorer les possibilités d’utilisation des cartes d’occupation des sols pour la définition sur le
terrain de forêts à vocation permanenteet faire des propositions d’ordre législatif ou
réglementaire pour sécuriser ces types de forêts(en forêts communales, communautaires ou
villageoises ?).
 Valoriser les données d’inventaires forestiers communaux pour développer des outils
pratiques de diagnostic/décision (indicateurs accessibles aux membres des communautés de
base) en matière d’exploitation et de régénération des formations végétales.... / …
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Annexe 1 : Méthodologie du Volet Cartographie
La méthodologie suivie pour le volet cartographie comprend trois différentes étapes :
- L’inventaire, la collecte et l’analyse des données existantes (étape 1),
- Le traitement et l’interprétation des images satellite (étape 2),
- La réalisation de produits cartographiques (étape 3).

Etape 1 – L’inventaire, la collecte et l’analyse de données existantes
Dans la première étape, l’inventaire et la collecte des données existantes ont été effectués afin de sélectionner
les informations pertinentes pour l’interprétation des images satellitaires, ainsi que la définition des
bioclimatiques dans les régions concernées. Ces données incluent notamment les limites administratives, les
données du PIRL (Projet Inventaire des Ressources Ligneuses), les forêts classées, les localités, les modèles
numériques de terrain et courbes de niveau dérivées, les zones agroécologiques, etc.
Toutes les données existantes ont été normalisées par rapport à la zone géographique et des thématiques
(géographie et projections, topologie, contenus thématiques, tableaux d'attributs et cohérence générale) (en
lien avec étape 1 – Analyse de l’existant du volet Système d’Information).
Etape 2 – Le traitement et l’interprétation des images satellite
Dans cette deuxième étape, une combinaison de méthodes de segmentation, classification automatique et de
techniques plus classiques de photo-interprétation assistée sur ordinateur (PIAO) ont été appliquées sur les
images satellitaires. Ces travaux ont nécessité également des campagnes de reconnaissance de terrain avec des
transects clés du paysage.

Sélection et acquisition des images satellitaires
Afin d’établir la cartographie d’occupation du sol, une couverture d’images satellite a dû être acquise. Après
analyse des TdR et étant donné les échelles requises pour les cartes au niveau régional (1 :200.000) et
communal (1 :50.000), nos choix se sont orientés vers les images Landsat 8 au niveau régional et les images
RapidEye pour les 8 communes-test. Pour la définition des régions bioclimatiques des régions concernées,
l’utilisation des images MODIS a également été considérée afin de pouvoir suivre l’évolution de la végétation
dans le temps.
Images satellite Landsat TM cartographie au niveau régional
Les images Landsat 8/LDCM (Landsat Data Continuity Mission) proviennent du capteur OLI (Operational Land
Imager) à bord de la plateforme satellitaire Landsat-8, qui a été lancé le 11 février 2013, avec les
caractéristiques techniques ci-dessous :

Par rapport aux autres données potentiellement disponibles sur le marché, ces images présentent de
nombreux avantages :
- Faible coût d’acquisition : Ce sont les données multispectrales à haute résolution les moins coûteuses. Une
image Landsat-8 correspond à une zone de 170km x 185km. Pour couvrir l’entièreté de la zone, un minimum
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de 25 images Landsat a été nécessaires. Avec des données SPOT, il faudra acquérir plus d’images à un prix
unitaire beaucoup plus élevé. Un nombre d’images plus important a également une répercussion sur les
traitements en aval et donc sur les délais de réalisation.
- Résolution spectrale riche : Les 9 bandes multispectrales du capteur OLI permettent de bien différencier les
différentes formations végétales et classes d’occupation du sol.
- Résolution spatiale (30m) adaptée à l’échelle de travail (1 :200.000)
- Couverture exhaustive et récente: Toute la zone d’étude est couverte avec des images non nuageuses
(couverture nuageuse < 2%) et acquises en 2013!

Couverture d’images Landsat 8 pour les 4 régions (2013)

Afin d’optimiser la qualité de l’interprétation, nous avons procédé à l’acquisition, pour une même unité
spatiale, de deux images satellite à deux périodes différentes de l’année (saison sèche et saison des pluies)
pour éviter au maximum les confusions et erreurs d’interprétation. Le choix des dates dépendra des données
disponibles en archives, du taux de recouvrement nuageux/ombres et de la qualité de l’image. Les archives des
images Landsat 8 ont permis une couverture complète en saison sèche et en saison des pluies.
Les images Landsat 8 qui ont été téléchargées et utilisées pour la segmentation (images de saison sèche) et la
photo-interprétation (images de saison sèche et des pluies) sont présentées dans le tableau ci-après :
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Path - Row
202-49
202-50
202-51
201-49
201-50
201-51
201-52
200-49
200-50
200-51
200-52
199-49
199-50
199-51
199-52
199-53
198-49
198-50
198-51
198-52
198-53
197-50
197-51
197-52
197-53

Saison sèche
2013/05/21
2013/05/05,21
2013/06/05
2013/04/12
2013/05/14
2013/04/28
2013/04/28
2013/04/21
2013/04/21
2013/04/21
2013/04/21
2013/04/30
2013/06/01
2013/04/14
2013/04/14
2013/04/14
2013/05/25
2013/05/25
2013/04/23
2013/04/23
2013/04/23
2013/06/03
2013/06/19
2013/06/03
2013/06/03

Saison des pluies
2013/10/12
2013/10/12
2013/09/19
2013/09/19
2013/09/19
2013/09/19
2013/10/14
2013/12/01
2013/09/28
2013/10/14
2013/06/01
2013/09/05
2013/10/07
2013/07/03
2013/10/07
2013/09/14
2013/09/30
2013/10/16
2013/06/10
2013/09/30
2013/09/23
2013/09/23
2013/09/23
2013/11/10

Images satellite RapidEye Cartographie au niveau communal
RapidEye est une constellation de 5 satellites de télédétection mise en œuvre en 2008 pour l'entreprise
allemande RapidEye AG, avec les caractéristiques techniques ci-dessous:

Par rapport aux autres données potentiellement disponibles sur le marché, ces images présentent de
nombreux avantages :
- Coût moindre : Ce sont les données multispectrales à très haute résolution les moins coûteuses. Les images
commandées peuvent être découpées selon la zone d’intérêt (prix au km2).
- Résolution spectrale riche : 7 bandes multispectrales
- Résolution spatiale (5m) adaptée à l’échelle de travail (1:50.000)
- Couverture exhaustiveet récente : La zone d’étude est couverte avec des images non nuageuses et acquises
très récemment (2012-2013)
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Couverture d’images RapidEye pour les 8 communes-test (2012-2013)

Les images RapidEye qui ont été acquises pour les communes sont présentées dans le tableau ci-dessous:
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Région
Kayes
Kayes
Koulikoro
Koulikoro
Sikasso
Sikasso
Ségou

Commune
Segala
Sebekoro
Ouagadou
Massigui
Sibirila
Boura
Sanando

Dates
2013/12/29
2012/01/30
2013/12/10, 2013/12/25
2013/10/23
2013/02/15, 02/22
2013/10/18
2013/02/21, 03/05

8

Ségou

Timissa

2013/03/09, 01/09

Images satellite MODIS  Définition des régions bioclimatiques
Le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne MODIS a été installé à bord des satellites Terra et Aqua.
Les instruments enregistrent des données dans 36 bandes spectrales allant de 0,4 µm à 14,4 µm avec une
résolution spatiale de 250 m à 1 km. Les données sont accessibles sans frais et constituent une excellente
source d’information pour évaluer le couvert végétal de la région.
Nous avons choisi les images composites MODIS de 10 jours et de 250 mètres pour le produit NDVI(Indice de
végétation par différence normalisée). Ces images sont calculées à partir des produits de réflectance terrestre
de base (MODIS Terra Surface Reflectances) qui ont été corrigées des effets atmosphériques et géométriques.
Les images composites nous ont permis de suivre l’évolution de la végétation dans le temps et de cartographier
la couverture végétale en tenant compte de la variabilité temporelle des différents types de végétation.
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Exemple d'une image composite MODIS (NDVI) pour la zone d'étude (2013/3/11-20)

Une série temporelle d'images MODIS, couvrant la période entre 3/2013 et 5/2014, a été acquise, comme
décrit dans le tableau ci-dessous:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Noms Images composites
2013_070-079
2013 _101-110
2013 _106-115
2013_131-140
2013_152-161
2013_192-201
2013_254-263
2013_264-273
2013_284-293
2013_315-324
2013_345-354
2014_011-020
2014_042-051
2014_070-079
2014_101-110
2014_106-115
2014_121-130

Dates
2013/3/11-20
2013/4/11-20
2013/4/16-25
2013/5/11-20
2013/6/1-10
2013/7/11-20
2013/9/11-20
2013/9/21-30
2013/10/10-20
2013/11/11-20
2013/12/11-20
2014/1/11-20
2014/2/11-20
2014/3/11-20
2014/4/11-20
2014/4/16-25
2014/5/1-10

Prétraitement des images satellitaires des images satellitaires Landsat et RapidEye
Une série de prétraitements a été appliquées à toutes les images : géoréférencement et orthorectification. Les
images RapidEye pour la cartographie au niveau communal ont ensuite été mosaïquées afin de faciliter leur
utilisation et n’avoir qu’un nombre limité d’images raster à manipuler. Vu les dates d'acquisition différentes
pour les images Landsat, le mosaïquage a peu d'intérêt. Des améliorations radiométriques pour la visualisation
ainsi que des compositions colorées ont également été faites. Notre choix s'est orienté vers les compositions
colorées en fausses couleurs (532 ou bandes PIR-R-V pour RapidEye, 564 ou bandes PIR-MIR-R pour Landsat 8),
mettant bien en évidence les formations végétales.

Traitement et photo-interprétation des images satellitaires Landsat et RapidEye
Pour le traitement des images, notre choix s’est orienté vers la photo-interprétation assistée par ordinateur
(PIAO), qui reste la méthode la plus fiable et robuste pour réaliser des cartes d’occupation du sol.
Préalablement à la PIAO, les images ont été segmentées à l'aide du logiciel e-Cognition, spécialisé en
télédétection par approche objet.
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Les images seront donc traitées et interprétées en 2 étapes : la segmentation des images satellite en objets et
la classification des objets par photo-interprétation.

Composition colorée d’une image RapidEye (532) – Segmentation – Classification

Composition colorée d’une image Landsat (564) – Segmentation – Classification

Segmentation des images satellitaires
La segmentation correspond à la subdivision d’une image en régions plus ou moins homogènes, nommées
segments ou objets. Il existe une très grande variété d’algorithmes de segmentation dont le plus couramment
utilisé est l’algorithme de segmentation hiérarchique qui est proposé pour ce projet. Il s’agit d’une technique
ascendante de création d’objets débutant à l’échelle du pixel. Au fur et à mesure de l’avancement du
processus, les petits objets se combinent en objets plus larges sur base d’un critère local d’homogénéité
décrivant la similarité existant entre les différents objets en termes de taille, de distance, de texture, de
caractéristiques spectrales et de forme. Cette segmentation peut s’appuyer, lorsque l’information est
disponible, sur des données SIG externes.
Développée notamment pour les données à (très) haute résolution, elle est bien adaptée aux images Landsat et
RapidEye qui ont été utilisées.
Photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO)
La photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO) permet d'analyser de façon intégrée, avec une approche
globale, toutes les informations du territoire disponibles : images satellitaires (LANDSAT, RapidEye) dans des
saisons différentes, les facteurs écologiques (climat, sols, réseau hydrographique), morphologiques (DEM,
pente, exposition), facteurs anthropiques (villages, réseau routier) et éventuellement photographies aériennes
disponibles sur Google Earth.
En tenant compte des variations de la végétation de la région, résultant de complexes interactions entre sol,
eau, climat et actions anthropiques, nous avons pu classer les segments présentant un "pattern" similaire dans
une même catégorie/classe.
Selon le niveau de cartographie (régional ou communal), différentes tailles de segments ont été choisies et
l’échelle d'interprétation était de 1 :30.000-1 :25.000 pour la cartographie au 1 :200.000 et 1 :5.000 pour le
1 :50.000.
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Une grande importance a été accordée au contrôle-qualité des travaux de la PIAO. Différents types de contrôle
pourront être effectués (visuel et automatique) : omissions sur l'interprétation, continuité entre les polygones
(gap, superposition), topologie, cohérence des données attributaires, détection de valeurs aberrantes, etc.

Relevés de terrain et validation
Des campagnes de reconnaissance de terrain ont également été effectuées pour récolter les infos nécessaires à
la définition des classes d’occupation du sol, en s'appuyant sur les différentes compositions colorées. Tous les
relevés ont été faits au GPS, des notes sont prises et des photos d’illustration sont réalisées.
La validation a été réalisée en comparant la vérité terrain aux résultats de la classification. Dans un premier
temps, elle s'est faite sur base des données collectées sur le terrain et la bibliographie et dans un second temps
sur base des données d'inventaire (cartographie finale).

Traitement des images satellitaires Modis
Les images MODIS de la série temporelle ont été segmentées à l'aide du logiciel ‘eCognition’, mettant ainsi en
évidence des régions montrant la même évolution de NDVI au cours de l'année et donc de formation végétale
similaire. Ce résultat a été utilisé, ensemble avec toute une série d'autres données (pluviométrie, zones
agroécologiques, etc.), à la définition des zones bioclimatiques dans notre zone d'étude.

Régions bioclimatiques sur image composite MODIS (NDVI - moyenne) pour la zone d'étude

Etape 3 – Réalisation des produits cartographiques
Dans la troisième étape, les produits cartographiques attendus seront élaborés sur base des résultats de la
photo-interprétation et des données ancillaires existantes (fonds topographiques, limites administratives,
inventaire, climat, géomorphologie,…) et intégrés dans le SIFOR (en lien avec étape 1 – Analyse de l’existant du
volet Système d’Information).
screenshots: carte 50K, carte 200K et carte synthèse
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Annexe 2 : Strates de végétation

 Identification des strates(Extrait de« Méthodologie pour l’inventaire forestier régional et les tarifs de
cubage » ; AGRER-GEEDER, décembre 2013)
En zone soudano-sahélienne, les strates (formations végétales) se présentent le plus souvent sous forme de
taches imbriquées en mosaïques ; leur définition dans la pratique n’est pas aisée. Néanmoins une stratification,
même très imparfaite, est préférable à une absence de stratification.
Ainsi, il est difficile de trancher entre une savane boisée et une forêt claire, de considérer une jachère comme
un espace boisé ou pas, etc. Dans ce qui suit, quelques indications pratiques veulent faciliter l’identification de
différentes formations forestières communément rencontrées au niveau des régions concernées par l’étude.
Cette classification est essentiellement basée sur la hauteur des arbres et la densité du couvert. La définition et
la terminologie des formations végétales s’inspirent de la classification de Yangambi (1956). En allant en
décroissant (dans la taille et la densité des arbres), les formations végétales rencontrées sont, pour celles
renfermant des végétaux ligneux :


Galeries forestières : Etroites bandes de végétation accompagnant les cours d’eau (permanents et
temporaires), à couvert plutôt fermé (supérieur à 60%) et renfermant des arbres d’assez grande taille
(souvent supérieure à 17 m) ; elles constituent, en général, un milieu écologiquement instable et fragile.



Forêts claires : Formations végétales arborescentes (d’une hauteur dépassant généralement 13 m) avec
un taux de recouvrement dépassant 60% et un tapis herbacé discontinu. Ces reliques de forêts colonisent
des sols profonds à aptitude forestière élevée.



Savanes boisées : Formations caractérisées par des arbres (d’une hauteur dépassant généralement 10 m)
et arbustes (ne dépassant pas 10 m), disséminés au-dessus d’un tapis herbacé continu ou semi-continu. Le
taux de recouvrement est compris entre 40 et 60%.



Savanes arborées : Formations résultant de la dégradation accentuée et permanente des formations
précédentes sous l’effet commun de l’action des hommes et de celle des animaux. La végétation qui en
découle est disséminée au-dessus d’un tapis herbacé continu et assez haut. Le taux de recouvrement est
compris entre 20 et 40%.



Savanes arbustives : Elles représentent soit le dernier stade de dégradation des savanes boisées ou
arborées, soit une réponse à des conditions édaphiques particulières (hydromorphie temporaire, sols peu
profonds). Le tapis herbacé est en général continu et ponctué de quelques tiges d’arbustes rabougris, de
hauteur inférieure à 6 m, souvent ramifiés à la base. Le taux de recouvrement est inférieur à 15%.



Savanes-vergers : Formations fortement anthropisées par une mise en culture longue ou par une
succession de mises en culture et de jachères. Cette formation est caractérisée par la prédominance
d’espèces dont la vocation n’est pas la production ligneuse (Karité, Néré, Baobab, Balanzan, etc.).



Steppes : Formations ouvertes, comportant un tapis herbacé discontinu avec présence d’arbres, arbustes,
arbrisseaux et sous-arbrisseaux ; ces formations ne sont généralement pas parcourues par les feux. La
strate ligneuse est de densité faible et de hauteur inférieure à 10 m ; selon l’importance de cette strate, la
steppe sera dite arborée, arbustive ou buissonnante. Le tapis herbacé quant à lui est composé, d’une part,
de graminées vivaces, largement espacées, n’atteignant généralement pas 80 cm, à feuilles étroites,
enroulées ou pliées, et d’autre part, de plantes annuelles souvent abondantes entre les herbacées
vivaces.

S’y ajoutent aussi les plantations forestières.
Certaines strates identifiées dans les travaux de cartographie ne sont bien sûr pas considérées dans l’inventaire
forestier car elles ne comportent pas de couverture ligneuse ; ainsi en est-il des savanes herbeuses sur cuirasse
(bowé), des zones rocheuses, des prairies inondables et plans d’eau, des terres agricoles sans ligneux, ainsi que
des villes, villages, routes, etc.
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Annexe 3 : Note sur le Pré-inventaire et le dispositif d’échantillonnage
…/…
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Annexe 4 : Liste des espèces inventoriées

…/…

Annexe 5 : Classement des espèces (Indicatrices, Usages)

…/…
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Annexe 6 : Fiches pour inventaire régional, communal et pour tarifs de cubage
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FICHE D'INVENTAIRE REGIONAL
Placette n° : …...-…...-……… /

Date : …… / …… / 2014
EQUIPE N° : …… /

Long. : …………………………... W /

SOUS-PLACETTE : …... /

OBSERVATIONS

+

NOM/Prénom : ……………………………………………………... /

Lat. : …………………………... N /
Hauteur dominante : …………... /

Formation végétale : …………………………………………………………………… /

N°

ESPECES VEGETALES

Nb. de
PIEDS

CLASSES DE CIRCONFERENCE en centimètres (Cm)
10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 - 99

100 - 109

110 - 119

120 - 129

> 130

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Photos Nos

11

12

13

14

15

16

17
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FICHE D'INVENTAIRE COMMUNAL
Placette n° : …...-…...-……… /

Date : …… / …… / 2014
EQUIPE N° : …… /

Long. : …………………………... W /

SOUS-PLACETTE : …... /

OBSERVATIONS

+

NOM/Prénom : ……………………………………………………... /

Lat. : …………………………... N /
Hauteur dominante : …………... /

Formation végétale : …………………………………………………………………… /

N°

ESPECES VEGETALES

Nb. de
PIEDS

CLASSES DE CIRCONFERENCE en centimètres (Cm)
10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 - 99

100 - 109

110 - 119

120 - 129

> 130

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Photos Nos

11

12

13

14

15

Bois d'œuvre
Bois de service
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Annexe 7 : Système d’information

Le système mis en placedans le cadre de cette mission est composé :


d’un système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL (SGBDR)pour le
stockage des données de l’inventaire ;



d’une interface Access pour la saisie et la mise à jour des données de l'inventaire ;



d’un Système d’Information Géographique (ArcGis, Qgis) pour la production des produits
d’information cartographiques.

 Le système de gestion de base de données relationnelle
La solution PostgreSQL (version 9) a été privilégiée comme produit OpenSource gratuit, fiable et
performant, tout en restant simple d'utilisation.
PostgreSQL fonctionne selon une architecture ‘client/serveur’, il est ainsi constitué :


d’une partie serveur, c’est-à-dire une application fonctionnant sur la machine hébergeant la
base de données (le serveur de bases de données) capable de traiter les requêtes des clients.
Il s’agit dans le cas de PostgreSQL d’un programme résident en mémoire appelé postmaster ;



d’une partie client devant être installée sur toutes les machines nécessitant d’accéder au
serveur de base de données (un client peut éventuellement fonctionner sur le serveur luimême).

Les clients (les machines sur lesquelles le client PostgreSQL est installé) peuvent interroger le serveur
de bases de données à l’aide de requêtes SQL.
La base a été conçue et dimensionnée à partir du contenu des fiches de terrain : ‘fiche placette’ et
‘fiche cubage’ (Cf. Annexe 5).
La base de données comporte 45 tables et un ensemble de vues (requêtes) développées pour
l'analyse des données et la production des résultats. La liste des tables principales composant la base
de données est présentée dans le tableau page suivante.
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Les figures suivantes présentent le Modèle Conceptuel de Données (MCD) avec ses différentes
entités et leurs relations. Ce modèle décrit de façon formelle les données qui seront utilisées par le
système d’information.
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Modèle Conceptuel de Données (MCD)
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Modèle Conceptuel de Données (Extraits)
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Les deux figures ci-dessous donnent un aperçu du contenu de la base de données PostgreSQL.

 L’Interface Access
Pour permettre une saisie rapide et performante des données de terrain, une interface développée
dans l'environnement Access (version 2007) a été privilégiée.
L'interface comprend trois modules principaux, un module pour l’encodage des données, un module
pour la mise à jour de données et un dernier pour la visualisation de certaines tables (Figure 1 page
suivante).
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Figure 1 : Menu principal

Les formulaires de saisie ont été développé pour ressembler le plus possible aux fiches de terrain et
ainsi faciliter la saisie des données et minimiser les erreurs de saisie.
Figure 2 : Extrait du formulaire "Fiche placette"

Figure 3 : Extrait du formulaire "Fiche sous-placette"
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Figure 4 : Extrait du formulaire "Fiche cubage"

 Le Système d’information géographique (SIG)
Le SIG mis en place par l'équipe comprend à la fois les données « externes » collectées (PIRL, PIRT,
données administratives, ...) et les données « internes » produites par le prestataire tout au long de
l'étude.
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Annexe 8 : Modalités de traitement des données
Toutes les analyses (Caractérisation des unités cartographiques, calcul des nombres de tiges et des volumes, …)
se basent sur les informations contenues dans les sous-placettes.
C’est donc à ce niveau de la « sous-placette » qu’un ‘tableau de bord’ contenant un ensemble de paramètres
ou d’indicateurs pour chaque sous-placette a été élaboré.


Indicateurs du tableau de bord des sous-placettes



Calcul des ‘codes’ Hd, NT et G
Afin de caractériser de manière univoque la sous-placette en termes de ‘formation végétale’, il a été mis au
point une codification basée sur 3 indicateurs, la hauteur dominante des ligneux (Hd en m), le nombre de tiges
à l’hectare (NT/ha) et la surface terrière (G en m²/ha).
Pour chaque indicateur, des seuils ont été établis de manière statistique (calcul des ‘quartiles’, soit ‘25% des
sous-placettes entre chaque seuil’) à partir des données de terrain pour chacun des critères :
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Le code identifiant assez ‘objectivement’ la formation végétale d'une sous-placette (‘FV_ssplac’) est
maintenant la combinaison des codes des trois indicateurs : ‘aaa’, ‘bbb’, ‘aba’, ‘caa’,... etc., comme indiqué à
titre d’exemple dans le tableau ci-dessous :



Caractérisation des unités cartographiques
Pour codifier les différentes unités cartographiques, régionales ou communales, on a alors utilisé les données
du tableau de bord. Les trois indicateurs, composant le code de la formation végétale, seront calculés sur base
de la médiane des valeurs des sous-placettes composant l'unité cartographique, les seuils restant les mêmes
(voir exemple ci-dessous).
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Nombre de tiges d’arbres par formation végétale
Le nombre de tiges a été calculé séparément pour les classes de circonférence de 10 à 29 cm (Cl 1 & 2)ainsi que
pour les classes supérieures à 30 cm (Classes 3 et+).
Un certain nombre d’espèces n’ont pas été prises en compte dans ces calculs : Adansoniadigitata,
Oxytenanteraabyssinica, Elaeis guineensis, Hyphaenethebaica, Phoenix reclinata et Raphia sudanica.
La procédure de calcul pour le nombre de tiges est similaire à celle utilisée pour le calcul du volume.
 On calcule pour chaque sous-placette le nombre de tige par type de produit sur base des ratios (Cf.
Annexe XX) et on ramène ce nombre à l’ha ;
 On totalise le nombre de tiges de chaque sous-placette pour un type de produit ligneux, un type de
formation végétale et un domaine bioclimatique ;
 On divise ensuite le nombre obtenu (tiges cumulées) par le nombre de sous-placettes affectées à un
type de végétation ligneuse et un domaine bioclimatique donné. On prend évidemment en compte les
sous-placettes qui ne contiennent pas de ligneux mais qui sont présentes dans la formation végétale
pour laquelle on calcule le nombre moyen de tige par ha (on ne prend pas en compte ici le type de
produit) ;
 On obtient le nombre moyen de tiges à l’ha par type de produit, par type de formation végétale et par
formation bioclimatique
Figure : Nombre de tiges moyen par hectare, par type de produit et par type de formation végétale
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Figure : Nombre moyen de tiges par hectare pour le cercle de Bafoulabé



Volumes de bois par formation végétale
Le volume de bois a été calculé pour les classes de circonférence supérieures à 24,5 cm (Classes 3 et+). Pour les
tiges de circonférences supérieures à 124,5 cm (Classes 13 et+), la circonférence a été ramenée à 134,5 cm afin
d’éviter les excédents de gros bois en dehors de l’intervalle de validité des tarifs de cubage.
Un certain nombre d’espèces n’ont pas été prises en compte dans ces calculs : Adansoniadigitata,
Oxytenanteraabyssinica, Elaeis guineensis, Hyphaenethebaica, Phoenix reclinata et Raphia sudanica.
Etapes du calcul
 On calcule pour chaque sous-placette le volume par type de produit ligneux sur base des tarifs de
cubage. Chaque sous-placette est caractérisée par un tarif de cubage donné en fonction du domaine
bioclimatique auquel elle appartient et du type de formation, ‘fermée’ ou ‘ouverte’. Le volume obtenu à
l'échelle de la sous-placette est converti en m³/ha en divisant le volume par 0,19635, sachant que la
superficie d'une sous-placette est de 1963,5 m² ;
 On totalise les volumes de chaque sous-placette pour un type de produit ligneux, un type de formation
végétale et un domaine bioclimatique ;
 On divise ensuite le nombre obtenu (volumes cumulés) par le nombre de sous-placettes affectées à un
type de végétation ligneuse et un domaine bioclimatique donné. On prend évidemment en compte les
sous-placettes qui ne contiennent pas de ligneux mais sont présentes dans la formation végétale pour
laquelle on calcule le volume en bois (on ne prend pas en compte ici le type de produit) ;
 On obtient le volume moyen en m³/ha par type de produit, par type de formation végétale et par
formation bioclimatique.

Pour les formations végétales identifiées au niveau régional, on obtient les données suivantes exprimées en
m³/ha.
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Calcul des volumes par unités administrative
A partir du SIG la couche des formations végétales est croisée avec les limites des entités administratives
(région, cercle et commune). On obtient alors les superficies des formations végétales pour chaque entité
administrative (figure X). Ces superficies sont ensuite croisées avec les valeurs moyennes de volume par type
de formation végétale (Figure X)
Figure : Superficie des formations végétales pour le cercle de Bafoulabé
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Figure : Volumes en m3 pour le cercle de Bafoulabé
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Annexe 9 : Note sur les tarifs de cubage
…/…

Comparaison graphique des tarifs AGRER-GEEDER avec les deux tarifs du PIRL

Titre du graphique
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Annexe 10 : Formations végétales par région

… / …Cf. page 57 pour le Cercle de Bafoulabé… Les cumuls régionaux sont faits.
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Annexe 11 : Formations végétales par commune (exemple pour Boura)
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Annexe 12 : Surfaces (AGRER-GEEDER – 2014) & Population (RGPH – 2009)
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Annexe 13 : Données en Nombre de tiges & Volumes par régions et par cercles (Mission AGRER-GEEDER – 2014)
… / … Tableau – Nombres de tiges
+ Tableau des volumes
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Annexe 14 : Données du PIRL par régions et par cercles(Phase B – Synthèse régionale – 1991)
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