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Résume
L’agriculture constitue une des principales activités des populations dans le
bassin versant. Elle entraine la dégradation du milieu biophysique,
contribuant ainsi à la réduction de la diversité biologique y associée.
L’objectif de la présente étude est de montrer l’impact des activités
agricoles sur la biodiversité du bassin versant du lac Tengréla tout en
montrant comment ces activités compromettent les efforts de conservation
de la biodiversité. Pour atteindre cet objectif, une enquête socioéconomique est menée sur le terrain. De même, un inventaire forestier est
réalisé pour avoir une idée sur les groupements de végétaux existant dans le
bassin versant. Il ressort des enquêtes de terrain que les activités
anthropiques sont principalement responsables de la dégradation du
couvert végétal. En plus, l’inventaire forestier a permis d’identifier
différents groupements de végétaux repartis entre plusieurs formations
végétales à savoir la forêt galerie, la savane arborée, la savane arbustive et
herbeuse et les territoires agroforestiers.
Mots clés : Biodiversité, bassin versant, lac Tengréla, Burkina Faso

Abstract
Agriculture is one of the main activities of the populations in the watershed.
It leads to the degradation of the biophysical environment, thus contributing
to the reduction of the associated biological diversity. The objective of this
study is to show the impact of agricultural activities on the biodiversity of
the Lake Tengréla watershed while showing how these activities undermine
biodiversity conservation efforts. To achieve this objective, a socio319

economic survey is conducted in the field. Similarly, a forest inventory is
carried out to get an idea of the groups of plants existing in the watershed.
Field surveys show that anthropogenic activities are mainly responsible for
the degradation of vegetation cover. In addition, the forest inventory made
it possible to identify different groups of plants divided between several
plant formations, namely the gallery forest, the wooded savannah, the shrub
and grassy savannah and the agroforestry territories.
Keywords: Biodiversity, watershed, Lake Tengréla, Burkina Faso

Introduction
La végétation « naturelle » du Burkina Faso a fait l’objet de
nombreuses études. Les travaux de GUINKO S. (1984)
constituent une référence de bonne facture. Par ailleurs, ses
travaux en coopération avec FONTES, portant sur la
cartographie de la végétation et de l’occupation du sol, sont
une source d’information utile sur la diversité biologique. Au
Burkina Faso, de nombreux milieux biologiques se situent dans
un état de dégradation accentué. Cette dégradation est liée à
l’aménagement et aux systèmes de productions agricoles. Dans
le bassin versant du lac Tengréla, la dynamique expansionniste
de l’homme semble remettre en cause la survie de la
biodiversité à cause des activités agricoles. C’est à dire qu’elle
entraine la dégradation de ce milieu biophysique, contribuant
ainsi à la réduction de la diversité biologique y associée (A. B.
SIRIMA et al 2020, p. 336). C’est dans un tel contexte que la
présente étude est initiée afin de montrer l’impact des activités
agricoles sur les efforts de conservation de la biodiversité et les
risques y associés.
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1. Présentation de la zone d’étude
1.1. Situation géographique
Le site d’étude est le lac de Tengréla. Il se situe à 7 kilomètres
à la sortie de Banfora en direction de Sindou près du village de
Tengréla entre 4°48’0’’et 4°57’0’’ de longitude Ouest et
10°34’30’’ et 10°43’30’’ de latitude Nord. Ce lac est dans un
micro bassin du bassin versant du sous bassin versant de la
Comoé. La majeure partie de ce micro bassin versant est dans
la commune de Banfora et dont une petite partie se prolonge
dans la commune de Wolokonto, au nord-ouest de la commune
de Banfora.

Figure 1: situation géographique du micro bassin versant
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1.2. Cadre physique de la zone d’étude
Dans le BV du lac Tengréla règne un climat tropical à saison
contrasté de type sud soudanien caractérisé par deux grandes
saisons : une saison humide qui s’étale d’avril à octobre, une
saison sèche qui couvre les mois de novembre à mars. Le
régime hydrologique est tropical, avec une pluviométrie
moyenne interannuelle variant entre 675 mn (en 2017) et
1604,3 mm (en 2020), et cela de 2008 à 2020 (DGM, 2020).
Les températures moyennes annuelles varient entre 16,7°C
(minimales moyennes) et 36°C (maximales moyennes), avec
une amplitude thermique de 19°C. Les vitesses du vent sont
généralement les plus élevées entre avril et septembre. Elles
varient entre 2,4 m/s et 3,4 m/s. L’hygrométrie obtenue à partir
des valeurs d’humidité moyenne mensuelle a varié entre
51,41% (plus basse valeur moyenne en 2008) et 56,83% en
2012, et cela, de 1989 à 2018. Quant aux moyennes annuelles
des durées d’insolation, elles varient entre 6,79 heures (en
2005) et 8,15 heures (en 2017). Le régime hydrologique est
tropical, avec des débits mensuels moyens variant entre 1,9
m3/s (en mars) et 109 m3/s (en septembre), sur la période de
1969 à 2019, (Direction Générale des Ressources en Eau,
2019). La variation de l’évapotranspiration potentielle
moyenne annuelle calculée à partir des moyennes journalières
sur 28 ans montre une tendance générale à la hausse (Direction
Générale de la Météorologie, 2019). La zone d’étude appartient
au domaine phytogéographique pré-guinéen. La partie nord du
bassin versant est dominée par la savane arborée et boisée,
avec une intrusion par endroit de forêt galerie le long des cours
d’eau. La nature et la diversité des sols, la relative abondance
de la pluviométrie a favorisé le développement d’une grande
biodiversité végétale. Le micro bassin versant bénéficie d’une
pluviométrie assez bonne compte tenu de sa situation entre les
isohyètes 1000 et 1100 millimètres qui couvrent une grande
partie du sous bassin versant de la Comoé auquel appartient
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notre zone d’étude (PROGRAMME GIRE, 2001). La nature du
sol est étroitement liée à la géologie et au climat. La majeure
partie du bassin versant (centre et sud-ouest) est occupée par
les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés moyennement
profonds (4192,84 ha) avec des inclusions de sols peu évolués
d'apports colluviaux modaux, de lithosols. Dans les bas-fonds
alimentés par les cours d’eau, nous retrouvons des sols
hydromorphes peu humifères à pseudogley de surface, avec par
endroit des inclusions des sols bruns tropicaux hydromorphes
vertiques (BUNASol, 2004). Les unités géomorphologiques de
la zone d’étude, bien variées sont en étroites relations à cause
des inclusions pédologiques communes qu’elles comportent.
2. Méthode et matériels
2.1. Approche Méthodologique
La méthodologie adoptée a d’abord consisté à une sortie terrain
pour avoir une bonne vision de la zone d’étude. Ainsi, les
informations suivantes sont prises en compte : les coordonnées
géographiques, le type de sol selon la classification de IUSS
Working Group WRB (2006), la topographie, le type de
formation végétale, le recouvrement global et par strate, les
facteurs de perturbation du milieu (pression agricole et
pastorale, feux de brousse, etc.). Le niveau de précision de ces
informations environnementales est approfondi lors de
l’inventaire forestier réalisé pour identifier les formations
végétales du BV et les groupements de végétaux qui les
composent. La méthode d’inventaire utilisée est celle de la
placette de taille fixe ou quadrat de 1000 m² (en l'occurrence
des rectangles 20 × 50 m). De ce fait, les points d’inventaire
dans l’espace sont répartis de façon aléatoire sur des transects.
La hauteur, la forme, l’état sanitaire et parfois l’évolution
phénologique sont appréciés durant les travaux de terrain. Il
s’en est suivi la phase de collecte de données d’enquête.
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Elle est basée sur une méthode de collecte de données dite
« collecte mobile », des enquêtes socio-économiques ont été
effectuées dans les villages riverains du bassin versant (BV) du
lac pour recueillir leurs avis et préoccupation sur les facteurs de
dégradation du milieu biophysique que constitue le bassin
versant.
2.2. Matériels de collecte des données de l’étude
Le matériel utilisé, est composé de tablettes et smart phones
pour l’administration du questionnaire, d’un ruban pour la
mesure des diamètres des arbres ; d’un appareil photo pour les
prises de vues ; de fiches de collecte de données d’inventaire,
d’un GPS pour la géolocalisation des points de collecte et d’un
logiciel de cartographie (ArcGIS 10.3) pour le traitement des
levées et la production cartographique.

A

B
Clichés : A. SIRIMA, 2020
Photo 1: Adminis
tration du questionnaire dans les villages riverains du V
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A

B
Clichés : A YAMEOGO, 2020
Photo 2: Equipe d’inventaire forestier dans le BV du lac
Tengréla
3. Résultats et discussion

3.1. Résultats
3.1.1. Dynamique de la population dans le BV
A partir des données démographiques du recensement général
de la population de 1985, 1996, 2006 et 2019, on remarque que
les populations dans le BV au fil des années augmentent ; il en
est de même pour les communes voisines, d’où l’augmentation
des populations provinciales. Cette augmentation peut avoir
directement ou indirectement un impact sur le fonctionnement
du bassin versant (extension des superficies des terres agricole,
intensification de l’utilisation des intrants agricoles (engrais et
pesticides…)). Cela induit une augmentation des besoins des
productions, donc une nécessité d’occupation de plus en plus
d’espace, au détriment du couvert végétal ; quand on sait que
celui-ci joue un rôle de protection du sol contre l’érosion
hydrique car la végétation protège les sols de l’ablation par
réduction de l’énergie des agents érosifs et maintien des sols
(REY F. et al., 2004). On peut donc penser que le milieu se
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dégrade avec la densité de population jusqu'à atteindre certains
seuils au-delà desquels les paysans sont contraints de changer
de système de production (ROOSE E. et RODRIGUEZ L.,
1990 ; ROOSE E., DUGUE P. et RODRIGUEZ L. 1992).
Pourtant dans le bassin versant, les pratiques agricoles telles
que mises en œuvre (labours profonds avec traction animale et
tracteur, défrichage incontrôlé, réduction du temps de jachère,
utilisation démesurée des pesticides et engrais chimiques) ne
favorisent pas la conservation du milieu naturel. Elles
contribuent plutôt à la rupture de l’équilibre naturel. La carte
ci-dessous donne un aperçu de densité des populations du
bassin versant.
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Figure 2: Densités des populations riveraines du BV du lac de
Tengréla
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Dynamique d’occupation des terres dans BV du lac
Pendant les sorties terrains, on peut remarquer que les espaces
inexploités sont de plus en plus réduits dans le bassin versant.
Les quelques reliques forestières existantes sont en réalité des
espaces protégés, des terrains inexploitables pour la production
des cultures céréalières à cause de la nature cuirassée du sol et
des affleurements rocheux. Mais de plus en plus, ces espaces
sont utilisés pour l’arboriculture fruitière. Ainsi, les activités
agricoles dans le bassin versant sont très importantes comme
on peut le constater à travers les cartes d’occupation des terres
du BV (Cf. figure 5). Aussi, de nombreuses personnes
enquêtées pensent que les principaux facteurs responsables de
la raréfaction de cette végétation sont : l’augmentation de la
population et de ses besoins de prélèvement des végétaux dans
la nature ; l’extension des superficies agricoles ; le manque de
mesures de protection des formations végétales ; le non-respect
des mesures de protection des formations végétales. Ces
personnes vont plus loin en ajoutant que la végétation a pour
rôle de protéger le sol du micro bassin versant contre l’érosion
hydrique. De ce fait, son absence contribue à la rupture de
l’équilibre naturelle. Pour preuve, 95,5% des personnes
enquêtées attestent que la végétation du bassin versant se
dégrade et elle ne peut plus assurer son rôle protecteur du sol
de l’érosion hydrique (Cf figure 3). On assiste donc
progressivement à la création d’un environnement hostiles aux
espèces animales et végétales qu’il devrait abriter dans les
conditions naturelles. Pour ces populations, cette dégradation
du milieu biologique conduit à la raréfaction voire à la
disparition des espèces animales et végétales du BV.
A la question de savoir s’il est important de protéger la
végétation, toutes les personnes enquêtées répondent par
l’affirmative car estiment-elles, la végétation protège le sol,
réduit l’érosion, ralentit donc le processus d’érosion. Elle
constitue une niche écologique pour diverses espèces animales
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dans cet écosystème. En outre, 92,6% des populations locales
trouvent que la dynamique d’occupation des terres est
accélérée (Cf. figure 4) à
Cause des migrants de plus en plus nombreux dans la zone, de
la croissance démographique entrainant une forte pression sur
les ressources foncières naturelles.

Source : Enquêtes terrain, juillet 2019

A. SIRIMA, 2019

Figure 4: Réponses des populations au sujet de la dégradation de la
végétation du MBV

Source : Enquêtes terrain, juillet 2019

A. SIRIMA, 2019

Figure 3: Appréciation de la dynamique d’occupation des terres
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L’enjeu déterminant demeure l’état de couvert végétal. Afin de
percevoir les zones les plus affectées par la diminution du
couvert végétal et donc menacées par un risque de dégradation,
l’évolution de ce couvert végétal depuis les années 1992
jusqu’en 2012, est étudiés. Son analyse diachronique permet de
mieux comprendre les processus en jeu dans le bassin versant
du lac de Tengréla.
La végétation « naturelle » tend à disparaître, et laisse de plus
en plus place à une végétation anthropique composée de
jachère (en régression) et de champs de cultures où subsistent
encore des espèces utiles clairsemées, épargnées pour leur
ombrage ou leur fruit. Sur les cartes suivantes, on perçoit
l’extension des superficies des terres de cultures au détriment
du couvert végétal. Ces cartes sont suivies de tableaux
descriptifs des superficies des différentes unités d’occupation
des terres à travers une matrice de corrélation. On peut donc y
percevoir l’extension des superficies des terres cultivées et
réduction des superficies couvertes par la végétation. Mieux,
on remarque que les superficies des forêts galeries qui
dépassaient 300 ha entre 1992 et 2002, ont presque disparues
en 2012 pour ne rester qu’environ 26, 37 ha (Cf. tableau 4).
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Tableau 1: Surfaces des unités d'occupation du sol en 1992
Unités
Sup/SBV
d'occupation
Nombre
Superficies
(%)
des terres
d'unités
(ha)
Forêt galerie
5
306,38
2,86
Rizière et plan
4,78
d'eau
1
512,05
Savane arborée
2
476,25
4,45
Savane arbustive
43,73
et herbeuse
9
4681,24
Savane parc
34
3303,62
30,86
Territoires agro
13,32
forestiers
11
1425,74
Sources : BDOT, 1992
Tableau 2: Surfaces des unités d'occupation du sol en 2002
Unités
d'occupation des
terres

Sup/SBV
Nombre Superficies
(%)
d'unités
(ha)
3,025
Forêt galerie
2
323,82
Rizière et plan
4,78
d'eau
1
512,05
3,77
Savane arborée
3
403,98
Savane arbustive et
32,35
herbeuse
8
3462,73
38,79
Savane parc
33
4152,94
Territoires agro
17,28
forestiers
12
1849,76
Sources : BDOT, 2002
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Tableau 3: Surfaces des unités d'occupation du sol en 2012
Unités
Sup/SBV
d'occupation des Nombre Superficies
terres
d'unités
(ha)
(%)
Forêt galerie
16
26,37
0,25
Rizière et plan
2,53
d'eau
7
271,1
Savane arborée
417
920,93
8,6
Savane arbustive
6,95
et herbeuse
369
745,86
Savane parc
556
8039,55
75,1
Territoire agro
6,55
forestier
360
701,45
Sources : BDOT, 2012
Les cartes d’occupation des terres sont une illustration de
l’extension des espaces cultivables dans le BV de 1992 à 2012.

Figure 5: Cartographie diachronique de l’occupation du sol du
MBV de 1992 à 2012
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La notion de savane parc est employée dans ce contexte pour
désigner une unité de végétation fortement anthropisée. Elle
constitué un constitue une unité assez complexe constituée
d’espèces exotiques et naturelles à intérêt économique pour les
populations locales. Ce complexe parc agro-forestier-jachère
est devenu l’unité la plus dominante du MBV en 2012,
montrant ainsi l’extension des surfaces de cultures au détriment
des formation végétales naturelles. Cette unité concentre les
activités agricoles. On y observe une sévère régression des
espèces ligneuses dans les champs. Seules les espèces
utilitaires sont épargnées lors des défrichements. Les
formations naturelles font alors place à un paysage fortement
anthropisé, avec une forte occupation de l’espace. Les parcs les
plus fréquents dans la zone sont essentiellement le parc à karité
(Vitellaria paradoxa), le parc à rônier (Borassus akeassii) et le
parc à néré (Parkia biglobosa). Ce sont des espèces à intérêt
économiques et à usages multiples pour les populations de la
zone. A ces parcs, sont souvent associées des espèces exotiques
plantées comme l’Anacarde (Anacadium occidentale) ; le
manguier (Mangifera indica) et l’Eucalyptus (Eucalyptus
camaldulensis).

a

b

Clichés : A. SIRIMA, 2020
Photo 3: Abattage d’arbre pour l’extension des surfaces de
cultures dans le BV
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Tableau 4: Matrice de corrélation
Unités_
2012

Forêt
galerie

Rizière et
plan
d’eau

Savane
arborée

Savane
arbustive
et
herbeuse

Savane
parc

Territoires
agro
forestiers

Total
général

14,89535027

0,635540493

0,453929558

6,447291527

3,869389155

0,068521531

26,37002253

0,03302989

43,93643332

Unités_
1992
Forêt
galerie
Rizière et
plan
d’eau
Savane
arborée
Savane
arbustive
et
herbeuse
Savane
parc
Territoires
agro

227,134208

271,1036712

Gains

11,4746723

43,9694632

76,89631221

12,65085954

63,23026267

366,1862786

254,8626359

147,1339069

920,9602558

31,11863229

34,87651742

5,922834177

230,2048239

269,3898592

174,3382203

745,8508873

515,646063

163,5542715

222,9587413

381,6687217

3887,625785

2426,296577

957,4500289

8039,554125

5613,25755

19,9138813

13,79840097

24,97893482

190,7388793

305,2654852

146,7497177

701,4452992

554,695582

857,729993
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forestiers
Total
général
Pertes

306,3784476

512,0542677

476,254683

4681,236088

3303,62038

1425,740395

291,4830973

284,9200598

413,0244203

4451,031264

877,3238028

1278,990678

10705,28426

Source : A. SIRIMA, 2020
Superficies restées
inchangées

Pertes de
superficies

Gains de superficies
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L’inventaire forestier
La méthode d’inventaire utilisée pendant les travaux de terrain
et ont permis une bonne caractérisation, donc une identification
des groupements de végétation qui peuplent les formations
végétales définies. Dans le bassin versant, les types de
formations végétales représentent une superficie de 4394,61 ha
(BNDT, 2012), telle que représentée sur la figure n°6. Il est
important de rappeler sur la carte de végétation ci-dessous
représentée, l’unité désignée « autres unités » regroupent en
réalité plusieurs unités différentes qui sont mieux distinguées
sur les cartes d’occupation des terres (Cf. figure n° 5) et
pendant l’analyse des données d’observation terrain.
3.1.3.1. Les savanes arbustives
Les savanes arbustives pures ne sont pas assez vastes dans la
zone d’étude. Elles sont rencontrées dans des sols à texture
gravillonnaire. Ce type de végétation est en réalité d’anciennes
jachères en reconstitution à des stades intermédiaires. On y
rencontre des espèces comme Isoberlinia doka et Uapaca
togoensis, associées à d’autres espèces soudaniennes ou
soudano-guinéennes telles que décrites par GUINKO et
FONTES (1995) : Annona senegalensis, Anogeissus
leiocarpus, Burkea africana, Vitellaria paradoxa, Crossopteryx
febrifuga, Daniellia oliveri, Detarium microcarpum, Pteleopsis
suberosa, Terminalia laxiflora, Sarcocephalus latifolius,
Terminalia macroptera. Les herbacées qui les accompagnent
sont à base Loudetia simplex, Andropogon ascinodis,
Andropogon
gayanus,
Diheteropogon
amplectens,
Cochlospermum planchonii…
3.1.3.2. Les savanes arborées
A l’image des savanes arbustives, ce sont des formations
presque relictuelles dans la zone à cause des activités
anthropiques. Elles sont rencontrées spécifiquement dans des
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zones épargnées, des zones de versant de collines, d’anciennes
jachères en fin de reconstitution ou d’anciennes formations
ripicoles ou galeries forestières dont les berges sont dégradées.
Par endroit on remarque la présence de grands arbres comme
Isoberlinia doka et I. dalzielli, quelques formations mixtes sur
les collines et versants de collines en association avec
Anogeissus leiocarpus, Khaya senegalensis, Manilkara
multinervis et Daniella oliveri. On remarque également au
niveau de la savane arborée la présence des portions
relativement bien conservées, mais aussi des vieilles jachères
de plus de 50 ans selon les personnes ressources consultées.
Malgré l’anthropisation liée à la pression agricole et pastorale,
la savane arborée reste relativement épargnée. Le tapis herbacé
sous la savane arborée est occupé par Loudetia simplex,
Andropogon ascinodis, A. gayanus, Senna tora, Sida urens,
Triumphetta pentandra, Wissadula amplissima, etc.
3.1.3.3. Les formations ripicoles ou galeries forestières
Les formations ripicoles ou galeries forestières sont des unités
situées le long des cours d’eau ou dans des zones inondables.
Ces formations sont en régression à cause d’un phénomène de
dégradation assez sévère, dû probablement aux modifications
des paramètres écologiques, suite à l’ensablement des cours
d’eau, aux activités anthropiques en accroissement continu
(cultures, divagation des animaux, etc.). Ces formations sont
des forêts denses semi-décidues à strate supérieure haute de 1530 m voire plus constituées de grands arbres émergents. Ces
forêts galeries sont peu larges. Elles abritent de nombreuses
espèces guinéennes. On peut citer : Cola cordifolia, Ceiba
pentandra,
Berlinia
grandiflora,
Antiaris
africana,
Chlorophora excelsa, Elaeis guineensis.
Les graminées sont composées de hautes herbes assez lâches
appartenant principalement aux groupes des andropogonideae
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comme Andropogon africanus associées à Chasmopodium
caudatum, Vetiveria nigritana, Rottboellia exaltata, etc.
Quant aux cordons ripicoles, ils sont assez dégradés et
caractérisés par la présence d’espèces comme : Anogeissus
leiocarpus, Mitragyna inermis, Daniellia oliveri, Acacia
sieberiana, Saba senegalensis, Khaya senegalensis, Isoberlinia
doka, Manilkara multinervis, Mimusops kummel, Keetia
cornelia, Pterocarpus santalinoides, Morelia senegalensis,
Raphia sudanica, Phyllanthus reticulatus, Mimosa pigra,
Dialium guineense, Ipomoea rubens, etc.
3.1.3.4. Les savanes herbeuses et jachères
Sur quelques jachères de libérées pour deux ou trois ans, seules
les espèces utilitaires sont épargnées lors des défrichements.
Les formations naturelles font place à un paysage fortement
anthropisé. Quant aux savanes herbeuses, ce faciès végétal a
été rencontré par endroit sur de petites surfaces dans la zone
d’étude. Elles se caractérisent par des zones pratiquement sans
arbres ou avec une densité très faible en ligneux. Elles ne sont
pas épargnées par les feux de brousse. Ce paysage végétal a été
rencontré par endroit dans la zone d’étude dans les jeunes et
anciennes jachères à Isoberlinia doka et combretaceae, ainsi
que les zones ouvertes des sommets et flancs des collines. Ces
zones constituent des aires de pâturer pour les animaux. La
densité de la strate ligneuse est très faible. On y dénombrer
environ 80 à 100 pieds d’arbres ligneux à l’hectare d’entre
lesquels se développent des espèces d’herbacées comme
Andropogon gayanus et Loudetia simplex, Cochlospermum
planchonii, C. tinctorium, Elionurus elegans, Diheteropogon
amplectens, Setaria pumila, Tephrosia pedicellata, etc.
3.1.3.5. Les plantations d’espèces ligneuse exotiques
Cette formation, même si elle n’a pas été classifiée comme
unité à part entière, elle demeure assez importante au regard de
sa masse végétale qu’elle constitue. L’arboriculture est
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relativement développée dans le BV. Elle est surtout dominée
par les plantations de manguier et d’anacarde en association
avec d’autres parcs agro-forestiers constituées d’Eucalyptus, de
Tecks, d’orangers, de citronniers et des jachères. (Cf. photos n°
3 et 4).

Clichés : A. SIRIMA, 2020
Photo 4: Tecona grandis

Clichés : A. SIRIMA, 2020
Photo 5: Anacardium occidentale

3.1.3.6. La végétation des zones humides
Cette végétation est une partie intégrante des forêts galeries.
Au regard de la physionomie de cette formation de végétations
elle est ainsi décrite pour plusieurs raisons malgré le fait
qu’elle constitue un mélange des différentes unités déjà
décrites. L ’option de présenter les zones humides dans cette
partie du territoire burkinabè est d’autant plus importante que
cette région est l’une des plus humides du Burkina Faso. En
plus elles constituent des milieux particuliers avec des microécosystèmes très variés et riches sur divers plans, notamment la
biodiversité. Le milieu est assez humide avec des cours et plans
d’eau permanents, où l’eau coule de manière pérenne. On y
rencontre des mares et des bas-fonds hydromorphes. Le long
des petits cours d’eau, différentes formations végétales ont été
rencontrées lors des observations sur le terrain (Cf. photos n°
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5a, 5b et 5c) et ont fait l’objet d’un inventaire non exhaustif. La
synthèse est présentée ci-dessous :

b

a

c
Clichés : A. SIRIMA, 2020
Photos 6: Rivières encadrées d’une galerie forestière à
Anogeissus leiocarpus
3.1.3.7. Les formations ligneuses
GUINKO S. (1984) a distingué plusieurs groupements en ce
qui concerne les galeries forestières des deux domaines
phytogéographiques (sahélien et soudanien) du Burkina Faso.
Dans la zone d’étude, les galeries forestières appartiennent au
groupement du district de la Comoé. Les espèces de ce
groupement sont entre autres, Cola cordifolia et Manilkara
multinervis. Ce sont des forêts semi-décidues à strate
supérieure haute de 30 à 40 m constituées de grands arbres
émergents. Ces forêts galeries sont peu larges, les espèces
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guinéennes sont nombreuses. On peut citer : Cola cordifolia,
Ceiba pentandra, Berlinia grandiflora, Antiaris africana,
Chlorophora excelsa, Elaeis guinéensis. Les graminées sont
composées de hautes herbes appartenant aux andropogonideae
comme Andropogon africanus associée à Chasmopodium
caudatum, Vetiveria nigritana, Rottboellia exaltata, etc. Quant
aux cordons ripicoles, ils sont caractérisés par la présence
d’espèces comme : Anogeissus leiocarpus, Mitragyna inermis,
Daniellia oliveri, Acacia sieberiana, Saba senegalensis, et
Khaya senegalensis, Isoberlinia doka, Manilkara multinervis,
Mimusops kummel, Keetia cornelia. Dans certains cas, ils
peuvent avoir une plus grande envergure et s’apparenter à de
véritables galeries forestières.

Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 7:Galerie forestière à Mitragyna inermis, Acacia
polyacantha, Cola cordifolia, Mucuna sp.
Au sein de cette galerie forestière différents groupements
végétaux ont été mis en évidence, notamment :
Le groupement à Phyllanthus reticulatus et Mimosa pigra
C’est l’une des plus basses strates arbustives. Elle côtoie l’eau
des cours d’eau qui coule et la prairie aquatique. Elle subit une
inondation quasi permanente le long des plans et cours d’eau
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colonisés sur sol sédimentaires argileux aux eaux parfois à
apparences eutrophes. Différents bas-fonds ont été observés.
Cette association connait une distribution assez large à travers
les galeries forestières dans le BV. Elle présente une
physionomie homogène et forme des fourrés parfois compacts
à recouvrement pouvant atteindre les 100 %. La physionomie
de l’association est imposée par la combinaison des deux
espèces caractéristiques que sont Phyllanthus reticulatus Poir
et Mimosa pigra L. Les autres espèces de l’association sont
Paullinia pinnata L., Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f,
Ipomoea rubens Choisy. La flore de l’association est riche
d’une trentaine d’espèces.
Le groupement à Pterocarpus santalinoides et Alchornea
cordifolia
Ce groupement est une composante des galeries forestières qui
constituent la strate ligneuse supérieure ceinturant par en droit
les cours d’eau de la zone et dans la zone phytogéographique
sud soudanienne. Elle subit une subversion durant quelques
mois pendant la période des hautes eaux, laquelle se superpose
à la saison pluvieuse. Ses biotopes majeurs correspondent aux
zones sédimentaires disposés le long des cours d’eau et des
mares de la zone sud soudanienne. Les colonies du groupement
forment des îlots touffus d’arbustes. La composition floristique
est riche et variée. Les espèces caractéristiques de l’association
sont Alchornera cordifolia (S. & T.) Müll. Arg, Ptercarpus
santalinoides DC, Syzygium guineense (Willd) DC, Cola
laurifolia Mast et Ficus congensis Engl. Ce sont les deux
premières espèces qui s’imposent sur le plan physionomique au
niveau de l’association.
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Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 8: Une des composantes du groupement : Alchornea
cordifolia

Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 9: Groupement à Cassia alata et Raphia sudanica
Le groupement à Morelia senegalensis et Cola laurifolia
Cette association est partie intégrante de la galerie forestière
formant un cordon le long des cours d’eau temporaires, comme
permanents à travers le BV, sur sols sédimentaires divers
(argiles, limons, sablo-limoneux, etc.,). Elle subit la crue
saisonnière. Il existe des endroits où cette formation garde les
« pieds » dans les eaux turbides chargées de débris organiques
(feuilles et branches d’arbres morts). Dans ces groupements, la
flore de l’association comporte une trentaine d’espèces,
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comprenant 26,4% d’hélophytes, 67,4% de l’ensemble
hydrophytes. Six espèces en constituent les espèces
caractéristiques de l’association. Il s’agit de Morelia
senegalensis A. Rich., Cola laurifolia Mast., Syzygium
guineense (Willd.) DC, Vitex chrysocarpa Planch. Ex. Benth.,
Oxystelma bornouense R. Br., Ipomoea rubens Choisy.
Le groupement à Mitragyna inermis et Vetiveria nigritana
Ce groupe est l’un des groupements le plus périphérique sous
influence des plans et cours d’eau, de l’ensemble des secteurs
inondables, de courte et moyenne durée. Des informations
recueillies auprès des populations indiquent que ces formations
étaient en tapis continu le long des cours d’eau. Elles
s’établissent sur des sols sédimentaires argileux subissant des
crues continuelles jusqu’à la fin de la saison pluvieuse.
L’action permanente des animaux tant pour pâturer que pour
s’abreuver, contribue largement à une forte dégradation du
milieu. L’uniformité de la physionomie du groupement à
Mitragyna inermis et Vetiveria nigritana est perturbée par de
nombreux faciès que sont : un faciès à Cyperus digitatus
Schum. & Thonn., un à Nymphaea lotus Linn et Echinochloa
colona (L.) Link., un à Nauclea latifolia Sm et Mimosa pigra
L., un à Vitex chrysocarpa Planch. Ex Benth et Tacazzea
apiculata Oliv., un à Diospyros mespiliformis Hochst. Ex A.
DC., un à Morelia senegalensis A. Rich., un à Crateva
religiosa Sieber. Ces différents faciès caractérisent sans nul
doute la complexité des différents milieux d’établissement des
peuplements et colonies de cette association.
3.1.3.8. Les formations herbacées
Le groupement à Nymphaea lotus et Utricularia stellaris
La composition floristique est faible, elle comprend quelques
espèces, notamment Nymphaea lotus et Utricularia stellaris
qui sont les espèces caractéristiques et Ludwigia stolonifera qui
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est une espèce compagne. Ce groupement abrite un sous
groupement à Nymphaea micrantha. Il se développe en eau
calme et aux conditions physisco-chimiques normales et
stables. De telles eaux sont favorables à la vie de nombreuses
espèces de poisson.

Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 10: Groupement à Nymphaea lotus dans le lac Tengréla
Le groupement à Oryza longistaminata, Cyperus digitatus
Ce groupement à Oryza longistaminata est mis en évidence au
niveau des différents bas-fonds inondables observés. Cette
association s’établit sur des sols argileux lourds à limonoargileux, submergés pendant longtemps au cours de l’année.
Ce groupement est riche d’une dizaine d’espèces, dont Oryza
longistaminata et Melochia corchorifolia qui sont les espèces
caractéristiques. Il présente généralement un très bon
recouvrement, qui varie de 70 à 100%. Le spectre
biomorphologique de la flore de l’association comprend près
de 90% d’espèces hélophytes et 1% d’espèces hydrophytes
accidentels, notamment Hyptis spicigera. La plupart des
espèces de l’association sont des espèces tropicales à
distribution Guinéo-congolaise et Soudano-zambézienne.
Une proportion non négligeable des zones de bas-fonds
supportant les galeries forestières à sols sédimentaires argileux
a été aménagée à des fins de productions agricoles (présence de
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champs d’Oryza sativa). Les zones hygrophiles et inondables
sont emblavées de riz et les parties supérieures en maïs, patate
par endroit. Sur le plan physionomique, les champs de riz sont
des espaces plus ou moins grands correspondant à des prairies
semi-aquatiques sur lesquelles quelques arbres comme à
Mitragyna inermis, Vitellaria paradoxa sont épargnés. Parfois
les aménagements jouxtent les lits des cours d’eau. Ces champs
de riz situés sur des sols humiques ont un bon rendement.

Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 11: Champ de riz (Oryza sativa) dans un bas fond
Le groupement à Ludwigia abyssinica et Rhynchospora
corymbosa
L’observation directe du terrain permet de mettre en évidence
les colonies de ce groupement qui se développent dans des
zones marécageuses, organiques aux eaux boueuses
permanentes, notamment aux abords des grands aménagements
à faible drainage, proche des eaux de sources résurgentes. Le
groupement comporte un cortège floristique d’une vingtaine
d’espèces. Les espèces caractéristiques du groupement sont
représentées par Rhynchospora corymbosa (L.) Britton,
Ludwigia abyssinica A. Rich., Ludwigia stenoraphe (Brenan)
Hara et Leersia hexandra Swartz.
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Le groupement à Brachiaria mutica
L’observation d’importantes rivières courantes dans le BV
permet d’identifier les colonies et peuplements du groupement
répertorié sur des sols sédimentaires argilo-limoneux à sablolimoneux sur les lits des cours d’eau et les zones d’inondation.
Le peuplement supporterait des submersions d’un mètre de
hauteur d’eau et une durée maximale de 6 mois. On y
dénombre des espèces dont 6 ont une fréquence qui varie entre
56 et 100 %, notamment, Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf.,
Utricularia exoleta L., Ipomoea aquatica Forsk., Neptunia
oleracea Lour., et Polygonum limbatum Meisn. L’une des
caractéristiques principales du groupement est qu’elle constitue
une bonne fourragère, bien appréciée par l’ensemble des
ruminants. De ce fait, les colonies de l’association subissent
une pression intense des nombreux troupeaux d’animaux de la
zone, au fur et à mesure que le niveau de l’eau baisse.
Le groupement à Eleocharis acutangula et Oryza
longistaminata
Ce groupement est mis en exergue dans divers bas-fonds de la
zone prospectée, notamment à la périphérie de la retenue d’eau
du lac. Il s’établit généralement sur des sols argileux
organiques, en eau moyennement profonde (0,60 m) et proche
de la neutralité, généralement assez proche des zones
périphériques. L’association comporte une vingtaine d’espèces
dont les deux principales en sont les caractéristiques. On y
distingue 39,1% d’hydrophytes et 52,1% d’hélophytes.
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Cliché : A. SIRIMA, 2020
Photo 12: Groupement à Oryza longistaminata et Eleocharis
dulcis
3.1.4. La faune de la zone d’étude
La région des Cascades abrite près de 123 espèces de faune
sauvages représentant environ 96% des espèces recensées au
Burkina Faso (GPRENAF, 2001 ; Banque Mondiale, 1995).
Les espèces fauniques sont regroupées dans 73 genres, 33
familles et 11 ordres. On y retrouve également 62 espèces de
reptiles (notamment le python royal) regroupées dans 39
genres, 10 familles et 4 ordres. Une relative concentration de
la faune est observée dans la partie méridionale qui héberge
encore des espèces herbivores (Buffle, Hippotrague, Cob
défassa, Phacochère, Cob de Buffon, Redunca, Guib harnaché,
Céphalophe, etc.), plusieurs espèces de singes (Cynocéphales,
Patas, Vervets, Colobe magistrat), quelques populations
flottantes d’éléphants et des roussettes.
Dans le bassin versant, la faune s’est considérablement rarifiée.
Le principal problème de la faune est la menace de disparition
des espèces du fait de la surexploitation, du braconnage, du
surpâturage, de l’intensification agricole. En plus de ce
problème, il faut souligner la difficile cohabitation hommefaune notamment avec les dégâts enregistrés régulièrement
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dans la région, causés par des éléphants et des hippopotames
qui témoigne de leur présence dans la zone.
A travers les observations, on a pu constater la présence de
lièvres, de hérissons et des singes du genre Patas. Il y a une
dizaine d’années selon les témoignages, on pouvait rencontrer
des phacochères, des hyènes, des chats sauvages, des porcsépics, des antilopes, des canards sauvages, des pintades, des
calaos, des céphalophes. Ces espèces étaient présentes et
fréquemment rencontrées dans cette zone. Présentement, la
plupart des espèces sont devenues très rares. Elles disparaitront
à moyens termes si rien n’est fait pour les protéger. La plupart
des reptiles observés se trouvent dans les petits fourrés, dans
les galeries forestières, dans les collines et les zones sacrées
(voir tableau ci-dessous).
Tableau 5: liste de quelques reptiles rencontrés dans le BV
Noms scientifiques
Varanus
niloticus
Varanus
exanthematicus
Crocodilus
niloticus
Python
sebae
Kinixys
belliana
Bittis
arietans
Chamaeleo
melleri
Source : Observation terrain, 2019

Noms locaux
Varan du Nil
Varan de savane
Crocodile
Python de seba
Tortue
Vipère heurtante
Caméléon
A. SIRIMA, 2019

Dans le BV, les oiseaux sont assez rares et menacés de
disparition (pour certaines espèces) du fait de la modification
incessante de leur habitat naturel. Les pintades et perdrix sont
devenues rares et se rencontrent vers le fleuve et les collines. Ce
n’est qu’au cours de ces deux dernières années que les
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charognards ont commencé à apparaitre mais cela inquiète les
populations car l’utilisation des produits chimiques (noncontrôlée) par les producteurs menace la survie des oiseaux.
Seuls les hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis) et les corbeaux
(Corvus albicollis) sont beaucoup présents dans la zone.
Tableau 6: Quelques espèces d’oiseaux en présence dans le
Ordre
Noms
/Famille
scientifiques
Phasianidés Francolinus
leucoscepus
Phasianidés Numida
meleagris
Accipitridés Acciper sp
Bucerotidés Bucorvus
abysinicus
Ægypiidés Necrosyrtes
monachus
Ardéidés
Bubulcus
ibis
Phasianidés Ptilopachus
petrosus

Noms
locaux
Francolin

Observations

Pintade

En voie de
disparition

Phasianidés Anas
sparsa

Canards
sauvages

Corvidés

Corbeau à
cou blanc
Tourterelle

Corvus
albus
Colombidés Streptopelia
sp

Rare

Epervier
Calao
Charognard
Héron
gardebœuf
Poules de
roche

Se rencontrent
au niveau des
collines
Se rencontrent
au niveau du
fleuve Comoé

MBV
Source : Observation terrain, 2019 A.

SIRIMA, 2019
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Figure 6: Unités de formations végétales du micro bassin
versant du lac de Tengréla
3.2. Discussion
Les observations de terrain et la méthode d’inventaire utilisées
ont permis une meilleure caractérisation, donc une bonne
identification de 9 groupements de végétaux qui peuplent les
formations végétales de divers types de savanes et forêts
galeries définies. La zone d’étude appartient au domaine
phytogéographique pré-guinéen. La partie nord du bassin
versant est dominée par de la savane arborée et boisée, avec
une intrusion par endroit de forêts galeries le long des cours
d’eau (Cf. figure 6). La nature et la diversité des sols, la
relative abondance de la pluviométrie a favorisé le
développement d’une végétation riche en essences.
L’abondance des précipitations par rapport au reste du pays
favorise le développement des espèces ligneuses qui dominent
de par leur densité, leur nombre de strates et leur hauteur. II
créent des conditions microclimatiques du sous-bois des
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galeries, propices à la survie des fougères et des palmiers et
d’autres plantes qui recherchent l’humidité pour se développer.
II faut cependant remarquer qu’il existe un minimum de
protection des groupements au sein des formations végétales
identifiées, surtout pour les espèces à intérêt économique et
comestibles (néré, karité, rônier, tamarinier...) qui dominent les
champs.
De nombreux chercheures ont réalisé des études similaires et
de différentes manières. A. THIOMBIANO et al, (2016 : 15)
partent du constat que les inventaires forestiers sont des outils
généralement destinés à évaluer l'importance quantitative et
qualitative du matériel végétal et son évolution au cours du
temps. Selon eux, les méthodes d’inventaires utilisées dans les
différents pays de l’Afrique de l’Ouest sont nombreuses et
diversifiées, ce qui constitue un handicap non seulement à la
comparaison des résultats entre les différents pays mais aussi à
la mise en commun des données pour une exploitation
régionale. Leur objectif est de proposer des recommandations
pour une harmonisation judicieuse des méthodes et dispositifs
d’inventaires forestiers dans les pays ouest africains. Ces
recommandations ont fait suite à plusieurs rencontres
régionales entre spécialistes de la flore et de la végétation de
l’Afrique de l’Ouest. Pour B. D. SHIVER et B. E. BORDERS,
(1996 : 197), les inventaires forestiers sont incontournables
dans les politiques de gestion durable des ressources ligneuses.
Ils constituent des outils généralement destinés à évaluer
l'importance quantitative et qualitative du matériel végétal et
son évolution au cours du temps. Quant à A. THIOMBIANO,
(2005 : 2), il part du constat que les forêts galeries du Burkina
Faso sont menacées de disparition sous l’effet des actions
anthropiques et du changement climatique. Elles survivent sous
une forme fragmentée dans le secteur sud-soudanien du
Burkina Faso. Il essaie donc dans son étude, d’une part, de
décrire les caractéristiques structurales des groupements
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végétaux de deux types de cours d’eau, à savoir les rivières et
les ruisseaux, et, d’autre part, de déterminer la structure
démographique des espèces dominantes afin d’apprécier leur
dynamique, suivant un inventaire systématique dans des
placettes de 1 000 m² pour la strate adulte et 100 m² pour la
régénération suivant des transects perpendiculaires au cours
d’eau principal. Cette étude a permis de recenser 127 espèces
réparties en 98 genres et 47 familles. Pour O. OUEDRAOGO
et al, (2008 : 5) à travers leur étude menée sur la végétation
ligneuse du parc national d’Arly ont diversité et la structure des
différents groupements végétaux en relation avec les conditions
écologiques. Ils ont réalisé 243 relevés phytosociologiques.
Ceux-ci font ressortir 109 espèces ligneuses et 10 groupements.
La diversité des groupements végétaux a été caractérisée par le
calcul des indices de diversité. Pour chaque groupement
ligneux, 10 relevés ont été choisis de manière aléatoire pour
des mesures dendrométriques. La structure des groupements a
été décrite à travers la répartition des individus en classe de
diamètre. La relation entre la diversité et la structure des
groupements a été établie sur la base d’analyse de corrélation.
Les groupements ligneux distingués sont répartis suivant le
gradient topographique.
L’analyse de la structure
démographique en classe de diamètre montre que les
peuplements des différents groupements végétaux sont stables,
ce qui traduit leur adaptation aux facteurs écologiques
stationnelles telles que le feu et les conditions de sol. Cette
adaptation peut avoir des intérêts pour les populations locales.
S. D. DIENG, et al, (2016 : 2) met en relation la disponibilité
des espèces végétales et la diversité de services écosystémiques
fournis par les milieux naturels. Cette étude permet de
caractériser les services écosystémiques de Cordyla pinnata,
une espèce autochtone typique de la zone soudanienne
sénégalaise. 97 questionnaires ont été administrés à des chefs
de ménage dans la périphérie de la Forêt classée de Patako et
353

l’étude montre que Cordyla pinnata fournit 20 services
écosystémiques appartenant à trois catégories, notamment les
services d’approvisionnement, les services de régulation et les
services culturels. Ces résultats permettent de dire que Cordyla
pinnata a une grande importance dans plusieurs aspects de la
vie des populations locales. Sa valeur utilitaire est plus élevée
dans les localités éloignées de la Forêt classée de Patako où la
couverture végétale naturelle est plus pauvre. Mais la majorité
des services écosystémiques que l’espèce fournit sont perçus et
appréciés localement, et sont compromis par la dégradation de
son peuplement dans la zone. Ainsi, il conviendrait de mieux
conscientiser les populations locales sur l’importance socioéconomique et écologique de l’espèce afin qu’elles la
préservent davantage et la restaurent dans les agro-systèmes
Conclusion
Les zones de production sont assez significatives en termes de
superficies dans le BV. Elles sont perceptibles sur les cares
d’occupation des terres produites dans le cadre la présente
étude. Les pratiques ancestrales et contemporaines mises en
œuvre, impactent sans aucun doute l’organisation spatiale du
BV. L’intensification des pratiques agricoles (labour, usage des
pesticides et des fertilisants, pâturage, abattage d’arbres …) a
des conséquences négatives sur la biodiversité : diminution du
nombre d’espèces et modification de leurs caractéristiques
fonctionnelles. Les enquêtes de terrain montrent que la
végétation du BV se réduit au fil des années conduisant à un
déséquilibre de l’écosystème. Les observations de terrain et
l’inventaire ont également permis, d’une part, de percevoir
cette dégradation de la biodiversité dans le BV, et d’autre part
d’identifier les groupements de végétaux qui peuplent cet
écosystème en perpétuelle mutation.
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