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INTRODUCTION 

Le Projet d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles (PAGRN) a entrepris de réaliser, 
dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, une étude sur la dynamique de 
l’ensablement dans le département de Maïné-Soroa. Cela a été possible grâce au partenariat 
traditionnel qui existe entre l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et 
l’ONG KARKARA. 

L’étude  couvre plus précisément la partie sud des cantons de Maïné-Soroa et Goudoumaria 
sur une superficie de 5764 Km2 soit 38,43% de la superficie du département de Maïné-soroa.  

Cette étude consiste principalement à établir des produits cartographiques sur l’occupation 
des sols et de l’ensablement à partir des données spatiales multidates (1975, 1986, et 2003) 
afin d’analyser  la dynamique de l’ensablement des unités paysagères et de déterminer les 
zones à risque.  

Les résultats cartographiques permettent au PAGRN d’avoir non seulement des outils d’aide 
à la décision pour une gestion durable et décentralisée des ressources naturelles, mais aussi 
des axes de lutte contre la pauvreté.  

 
I – CONTEXTE DE L’ETUDE  

1-1. Localisation du Département de Maïné Soroa et de la zone d’étude 
 
 1-1-1. Département de Maïné Soroa       

Le Département de Maïné Soroa fait partie des trois (3) départements que compte la région 
de Diffa. Il est situé au sud-ouest de la région de Diffa, à l’extrême Est du Niger, et son chef-
lieu à environ   1 300 km de Niamey. Le département de Maïné Soroa est compris entre le 
13°05’ et 14°30’ de latitude Nord et 10°35’ et 12°30’ de longitude Est et est limité à l’ouest t 
par celui de Gouré (région de Zinder), à l’Est par ceux de N’Guigmi et de Diffa et au Sud par 
le Nigeria. Il couvre une superficie de 15 000 km2 soit environ 9,5% de celle de la région qui 
est de 156 980 km2. 

1-1-2. Zone d’étude  

La zone située au Sud de la route de l’unité, cadre de la présente étude, est comprise entre 
13° 05’ et 13° 45’ de latitude nord et 10°35’ et 12°20’ de longitude Est.  

1-2. Climat  

Située en zone climatique saharo-sahelienne (pluviosité annuelle comprise entre 200 et 400 
mm), la zone étudiée se caractérise par deux (2) saisons bien marquées : 

(i) une saison de pluies ne dépassant guère trois (3) mois ; 

(ii) une longue saison sèche qui dure neuf  (9) mois. 

Le climat présente une très forte insolation, une température moyenne élevée et une 
humidité faible pendant la saison pluvieuse. 
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1-2-1. Grandeurs climatiques 
 
1-2-1-1. Températures 
 
Les variations annuelles thermiques passent par les valeurs extrêmes suivantes : 

- deux maxima : le premier, le plus élevé (41°C) en avril –mai ; et le second en octobre 
(38°C). 

- deux minima : le plus accusé (12-13°C) a lieu en décembre-janvier au cours de la 
saison sèche, et le deuxième (23°C), peu accusé, se situe en juillet-août, en pleine 
saison des pluies.   

Il faut préciser que l’on observe néanmoins : (i) une période relativement fraîche de 
novembre à février ;  (ii) les rigueurs thermiques habituelles du Sahel d’avril à mai  (montée 
du front inter-tropical FIT); (iii) et une légère fraîcheur due à l’augmentation de l’humidité de 
l’air jusqu’au mois d’août. Cette humidité est rapidement effacée par les chaleurs de 
septembre-octobre (retour du FIT). Les amplitudes thermiques varient de 10-11°C en juillet-
août à 17°C en novembre-février. 
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Figure 1 : Températures moyennes mensuelles à la station météorologique de Maïné 
Soroa (1974-2003) 
Source : Direction Nationale de la Météorologie. 

1-2-1-2. Précipitations et évapotranspiration potentielle (ETP) 

Le diagramme climatique de la station météorologique de Maïné Soroa indique : (1) une 
période pré-pluvieuse de mai à mi-juillet ; (2) une période pluvieuse de mi-juillet à fin 
septembre et (3) une période post-pluviale d’octobre à mi-novembre.  
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Figure 2 : Diagramme ombro-thermique à Maïné Soroa (1974-2003) 

Source : Direction Nationale de la Météorologie. 

La courbe d’ETP/2 montre un plateau de mars à mai et une décroissance qui s’amorce dès le 
mois de juin à la faveur de l’humidité atmosphérique et des précipitations. Cette décroissance 
se maintient jusqu’en décembre grâce à la période de froid. La saison de croissance des 
végétaux (période pendant laquelle les précipitations dépassent ETP/2) n’excède guère 30 
jours (mois août) dans la région.  

Le dépouillement des données climatiques recueillies au cours des trois dernières décennies 
(1974-2003) à Maïné Soroa (Cf. annexe 3), révèle la réalité de pseudo-cycles humides et  
secs. Ainsi, l’on observe en s’appuyant sur la courbe des moyennes quinquennales mobiles et 
celle de la moyenne des pluies (338 mm), une période sèche de 1978 à 1989 avec une 
moyenne de 270 mm (soit un déficit de 20% par rapport à la moyenne sur 30 ans) et une 
période relativement humide de 1990 à 2003 avec une moyenne de 387 mm (soit 15% de 
plus que la moyenne sur 30 ans). Les oscillations annuelles des variations pluviométriques 
dénotent l’existence de risques d’accident climatique se traduisant souvent par l’apparition de 
l’insécurité alimentaire, ainsi que des conséquences fâcheuses sur le milieu, particulièrement 
sur la végétation. 
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Figure 3 : Oscillations annuelles de la pluviométrie de 1974 à 2003 à Maïné-Soroa. 

Source : Direction Nationale de la Météorologie. 

1-2-1-3. Vents 

La circulation atmosphérique en altitude qui détermine l’essentiel des phénomènes au sol, 
permet de distinguer deux types de vents opposés (courbe de vitesse moyenne mensuelle du 
vent) : 

- l’harmattan, vent continental très sec, de secteur nord-est soufflant avec une forte 
intensité d’octobre à mars (2,7 à 3,1 m/s en moyenne) pouvant atteindre une vitesse 
de 4,7 m/s ; 

- la mousson africaine, vent humide de secteur sud-ouest chargé d’humidité qui atteint 
la région en avril-mai (2,7 m/s en moyenne) avec des pics de 3 à 4,4 m/s en juin. 

Ces vents sont particulièrement nocifs pendant la saison sèche au moment où le sol est très 
peu protégé donc vulnérable à l’érosion éolienne.  

La courbe de vitesse du vent 1974-2003 ci-dessous montre en effet que les vents sont 
relativement plus intenses en années sèches (78-89) qu’en années humides.   

 

 

 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Etude cartographique sur la situation de l’ensablement du département de Maïné-Soroa - PAGRN, Rapport provisoire, Octobre 2004. 

6

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Mois

V
ite

ss
e 

(m
/s

)

 

Figure 4 : Vitesse moyenne mensuelle du vent à 10 m du sol à Maïné-Soroa. 

Source : Direction Nationale de la Météorologie. 
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Figure 5 : Vitesse moyenne annuelle du vent à 10 m du sol à Maïné-Soroa (1974-2003). 

Source : Direction Nationale de la Météorologie. 

1-3. Formations géologiques et pédologiques 

La zone d’étude fait partie des plateaux sablonneux de Tchidi N’Gourbaybé et du Manga. 
D’un relief peu accidenté, les plateaux sont constitués en majorité de sols sableux peu 
fertiles, à vocation surtout pastorale. Seule la série de bas-fonds (dépressions ouvertes) et de 
vallées sèches hydromorphes où se concentrent les cultures pluviales, et des cuvettes 
(dépressions fermées) ainsi que les méandres de la Komadougou portant des sols alluviaux 
fertiles, perturbent ce paysage et donnent à la zone une potentialité agricole non négligeable. 

Les aptitudes et susceptibilités des types de sols se résument comme suit (Atlas National du 
Niger, DADT, décembre 2002) : 

- les sols des plaines et plateaux dunaires : constitués surtout de sable fin profond, de faible 
fertilité, de faible teneur de matière organique avec une forte carence de potassium. Il sont 
généralement exploités en céréaliculture de mil et de sorgho et en pâturage. 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Etude cartographique sur la situation de l’ensablement du département de Maïné-Soroa - PAGRN, Rapport provisoire, Octobre 2004. 

7

 

- Les sols des bas-fonds : sols à hydromorphie de profondeur à texture sableuse en surface 
et présentant une structure motteuse en profondeur. Ils sont surtout exploités en céréaliculture 
de mil. 

- Les sols des cuvettes humides : ils sont très variables, à haute potentialité, certains 
irrigables, d'autres ont une teneur en sels élevée, ce qui limite leur exploitation en cultures 
maraîchères et fruitières.  
 
1-4. Ressources en eau 

Sur le plan hydrologique, seul la Komadougou Yobé longeant au sud la frontière avec le 
Nigeria, constitue le cours d’eau important du département. Cependant,  la zone se 
caractérise par la présence d’une nappe phréatique peu profonde (nappe du Manga) qui 
affleure au centre des cuvettes de la partie sud-ouest de la zone. Cet affleurement permet 
d’une part leur mise en valeur sans avoir recours à l’irrigation permanente, et d’autre part 
l’exploitation du natron. Cette nappe est alimentée soit directement par les pluies soit à partir 
de réseaux hydrographiques de sa périphérie (massif de Termit, Damagaram-Mounio, 
Koutous, etc.). Cependant, la baisse générale de la pluviométrie des trois dernières décennies 
a eu pour conséquence une baisse régulière du niveau de cette nappe.  

1-5. Végétation, Pêche et faune sauvage 

1.5.1. Végétation 

La végétation de cette partie du Manga est constituée typiquement de steppe (arborée, 
arbustive et herbeuse) caractérisée par la forte présence de Leptadenia pyrotechnica et 
Calotropis procera. Selon les variations latitudinales, on observe des formations forestières 
atypiques constituées des peuplements phréatophiles de palmiers (doumier, dattier et rônier 
avec un fort recouvrement de plus de 75%) des cuvettes et des formations ripicoles  de la 
Komadougou ainsi que des parc agro-forestiers des vallées et bas-fonds composés pour 
l’essentiel d’Acacia (Acacia raddiana, Acacia senegal, Acacia seyal qu’accompagnent 
Balanites aegyptiaca, Salvadora percica et Sclerocarya birrea) avec un recouvrement 
variant de 20 à plus de 70%. 
 
De plus, le département de Maïné Soroa compte 17 forêts classées dont 5 gommeraies. 
Cependant, la plupart de ces formations classées n’existent que de nom à cause de la pression 
anthropique (pâturage, mise en culture saisonnière, brûlis et destruction des régénérations 
naturelles)  et des conditions climatiques difficiles que connaît la région. Certaines par contre 
présentent des peuplements vieillissants (Adébour, Ari Maradi, Goudoumaria, etc.) et 
d’autres de jeunes peuplements (Kayetawa, Kojiméri, Mariri, etc.) 
   

1.5.2. Pêche et Faune sauvage 

La pêche est une activité non négligeable pratiquée seulement au niveau de la Komadougou 
sur les 3 000 ha de chapelets de mares que forme cette rivière après la décrue. Cependant, on 
note l’absence de professionnalisme des pêcheurs nigériens et leur faible capacité 
d’intervention. Les ressources sont frauduleusement exploitées par les pêcheurs 
professionnels du Nigeria.  

La faune sauvage est assez diversifiée et composée de gazelle dama, chacals et de grande et 
petite outardes au Nord. Au sud, elle est essentiellement constituée de singes, hyènes, et 
surtout d’une riche avifaune notamment  les oiseaux limicoles (dendrocynes,  les canards, les 
sarcelles, les cormorans, hérons et ibis) de la Komadougou et les perruches au niveau des 
cuvettes.  
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L’apiculture est peu développée malgré l’existence d’espèces végétales mellifères surtout les 
acacias. La production de miel est vendue sur les marchés locaux et au Nigeria. 
 
 
1.6. Potentialités agricoles et pastorales 

On estime à 100 000 ha la superficie des terres cultivables avec un taux de mise en culture 
ayant évolué de 44% en 1995 à 76% en 2003 (Service départemental de l’agriculture, 2004). 
L’agriculture est dominée par les cultures pluviales extensives (mil, niébé en culture pure ou 
en association) que pratiquent les populations tant sur les terres dunaires que sur les terres 
plus riches des vallées et bas-fonds  et dont les rendements sont fonctions des aléas 
climatiques (49 à 553 kg/ha pour le mil et 16 à 281 kg pour le sorgho) pour la période 1996 à 
2003.   

Tableau n°1 : Rendement par spéculation agricole 

Spéculations 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Rdt (kg) 423 310 553 446 49 524 479 362 Mil 

Product.(t) 20573 13398 24824 22364 1981 23520 27331 19378 

Rdt (kg) 168 91 86 160 16 143 122 281 Sorgho 

Product.(t) 27323 7675 12806 2050 11163 6285 8397 9306 

Rdt (kg) - - 157 200 11 87 33 - Niébé 

Product.(t) - - 1463 1714 86 970 283 - 

Source : Service Départemental de l’Agriculture/Maïné-Soroa. 

Il faut préciser que de 1996 à 2003 seule l’année 1998 a été excédentaire. Cela montre le 
caractère structurel du déficit céréalier dans ce département dont les causes sont entre autres  
l’insuffisance des précipitations, la dégradation des sols, le système de culture, les attaques 
des ennemis des cultures, etc. Les populations s’adonnent à  la culture de contre saison 
(manioc, patate douce, canne à sucre, poivron, riz, blé et autres légumes) aux abords de la 
Komadougou et au niveau des cuvettes afin d’atténuer ce déficit.   

Du point de vue pastoral, le département de Maïné est par excellence une zone à vocation 
pastorale. L’élevage est organisé selon les trois systèmes suivants : 

- Le système pastoral de la zone nord caractérisé par un mauvais maillage en point 
d’eau , une faible production de biomasse et l’ensablement des cuvettes pastorales ; 

- Le système agropastoral pratiqué dans le centre-sud au niveau des cuvettes, points de 
refuge du bétail, sans couloirs de passage réellement délimités.  

- Le système péri-urbain sur des aires réduites.  

Le tableau n° 2 ci-après présente les effectifs estimés du cheptel de 1995 à 2003. 
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Tableau n°2 : Effectifs estimés du cheptel de 1995 à 2003. 
  
 

 Année  
Espèce  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Bovins  156089 159211 162395 165642 168254 172333 175780 179295 
Ovins  851577 877124 903438 930540 958456 287209 1016825 1047330
Caprins  475650 487541 499730 512223 525028 656285 672692 689509 
Camelins  93609 95013 96438 97884 99352 100842 102355 103890 
Equins  17735 17912 18091 18271 18653 18637 18823 20501 
Source : SAERA/Maïné, 2003. 

L’élevage est affecté par les principales maladies suivantes : pasteurellose, charbon 
symptomatique, fièvre aphteuse, trypanosomiase, peste des petits ruminants, et la maladie de 
Newcastle. 

1-7. Population  
 
La population est constituée de Manga (52,3%), de Peulhs (40,3%), de Haoussa (3,6%), de 
Toubou et  Arabes (1%). Selon les données provisoires du RGP/H 2001, la population du 
département s’élève à 135911 habitants en 2001 (soit 41,2% de la population de la région de 
Diffa), avec une densité de 8,3 habitants/km2. La population était respectivement de 76232 
habitants en 1977 et 83414 habitants en 1988. Ainsi, le taux d’accroissement est d’environ 
2,9% entre 1988 et 2001 contre 0,8%  entre 1977 et 1988.  

II – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

2.1. Objectifs de l’étude 

Il s’agit, de façon générale, de faire le point sur la situation de l’ensablement au niveau des 
sites déjà fixés et sur l’évolution du phénomène dans les différentes zones du département. 

De façon plus spécifique, l’étude permettra de : 

- apprécier le niveau d’ensablement général (dynamique d’ensablement) dans le 
département de Maïné Soroa ; 

- évaluer les risques d’ensablement au niveau d’un échantillon de cuvettes agricoles 
dans la zone d’intervention du PAGRN ; 

- évaluer l’impact de la fixation des dunes au niveau des anciens sites d’intervention du 
MEVCO et du GRN ; 

- mettre au point un répertoire de données de base en ce qui concerne l’ensablement  
des sites  stratégiques dans la zone du projet notamment les villages, les sites de 
production, les infrastructures socio-économiques des collectivités ainsi que la 
fonctionnalité des comités de gestion des sites reboisés ; 

- proposer un mécanisme de suivi-évaluation basé sur des indicateurs objectivement 
vérifiables et un dispositif de collecte de données sur l’impact environnemental de la 
fixation des dunes dans la zone d’intervention du projet. Ce dispositif sera alimenté 
par les agents du PAGRN et intéressera les systèmes de production (système dunaire, 
bas fond et cuvettes), l’état du couvert végétal, (herbacé et ligneux), et le 
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développement de compétences locales dans le cadre de la sauvegarde de 
l’environnement en général et de la fixation des dunes en particulier. 

2.2. Résultats attendus de l’étude 

Les résultats attendus de cette étude permettront à l’équipe du projet de mieux cibler ses 
interventions et de choisir de façon efficace et efficiente les démarches et les outils 
nécessaires dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement et de la lutte contre 
l’ensablement. 

Pour ce faire, les résultats suivants  sont attendus : 

- Les données spatiales (images satellites 1986 et 2003, photographies aériennes de 
1975) de la zone d’intervention sont interprétées aux différentes dates de référence 
1975, 1986, et 2003. Aussi, les grandes unités écologiques sont cartographiées, 
particulièrement les zones d’ensablement important ; 

- Les changements environnementaux sont analysés à partir de ces interprétations et 
cartes ; 

- La dynamique de l’ensablement des cuvettes est caractérisée et les zones à risques 
identifiées ; 

- L’évolution des changements environnementaux est analysée et interprétée ; 

- Un système de suivi-évaluation permettant d’apprécier l’impact des interventions du 
PAGRN en matière de lutte contre l’ensablement est mis au point ; 

- Les indicateurs de base pour le suivi et l’évaluation des actions du projet sont 
proposés par le consultant et validés par le PAGRN ; 

- Une base de données informatique sur le suivi environnemental des actions du projet 
est mise à la disposition du PAGRN ; 

- Au terme de cette prestation, le personnel du projet (Responsable des opérations et 
Chef du projet) est initié à l’utilisation de la base de données ainsi créée ; 

- Quatre (4) jeux de cartes illustrant l’évolution du niveau d’ensablement dans le 
département de Maïné-Soroa sur les trente (30) dernières années est mis à la 
disposition du PAGRN ; 

- Un rapport dactylographié en dix (10) exemplaires de la version finale plus une copie 
numérique dudit rapport ainsi qu’une copie numérique de la base de données sur CD 
ROM sont fournis au PAGRN. 

 
III - DONNEES DE BASE ET OUTILS UTILISES 
 
Trois types de données de base sont utilisés. Il s’agit de : 
 

- L’imagerie satellitaire numérique Landsat de septembre 2003 ;  

- L’imagerie satellitaire numérique Landsat de février 1986 ; 

- La base de données d’occupation des sols de 1975  
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- Les cartes topographiques au 1/200.000 ème;  

- La documentation existante notamment sur les données générales qui caractérisent le 
département : cadre biophysique, population, activités économiques, etc.  

Les Logiciels ERDAS/ Imagine et Arcview 3.2 ont servis aux différents traitements d’image 
et cartographiques. 
 
IV- ANALYSE DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS DE     
       L’ETUDE 
 
Les objectifs assignés à cette étude sont clairement identifiés par rapport à la problématique 
et au contexte actuel qui caractérise la zone. Dans sa démarche, la DSCF a manifesté le 
besoin de disposer de la part du PAGRN d’un résumé de l’étude réalisée en l’an 2000 (par le 
Centre Agrhymet de Niamey) avec les spécifications techniques, les forces et les faiblesses 
pour en tenir compte dans les analyses des changements.  
 
Après analyse, il s’est avéré que les résultats ne peuvent pas être pris en compte car ne 
concernant qu’une fenêtre étroite de la zone d’intervention du PAGRN dont les données ont 
été extrapolées.  
 
Aussi, au lieu de la succession des dates (2000, 2001, 2002, et 2003) des images à utiliser, il 
a été considéré de procéder au traitement des images de 1986 et de 2003 pour l’analyse de 
changement.  
 
Quand à la situation de l’occupation des sols, la base de données de 1975 a été utilisée. Ainsi, 
en considérant les années de référence que sont 1975, 1986 et 2003, les changements 
intervenus dans les unités seraient plus perceptibles.  
 
Dans les termes de référence, le PAGRN a demandé l’exploitation de certains paramètres des 
images tels que l’indice de végétation, le taux d’humidité. Or cela  ne peut s’effectuer qu’à 
partir des images NOAA dont la résolution au sol, qui est d’environ 1,8 km, est utilisée pour 
un suivi général saisonnier des grandes zones comme le Sahel dont les changements ne 
seront décelables que si des séries temporelles suffisamment longues, plusieurs décennies, 
deviennent possibles.  
 
Donc, c’est à un niveau global que la série des interactions entre la végétation et 
l’atmosphère doit être comprise pour formuler des scénarii plausibles sur les conséquences 
des changements.  
 
Le présent travail cartographique s’est basé sur une analyse plus détaillée en particulier par 
télédétection à haute résolution au sol avec les images Landsat appropriées. 
 
IV - METHODOLOGIE  

4.1- Pré-traitement de l’image numérique  

4.1.1- Composition colorée et rehaussement spectrale de l’image 

Habituellement, les images satellitaires se présentent sous forme de canaux numériques 
caractérisant chaque bande du spectre électromagnétique du visible et de l’infrarouge.  

Il s’est agit au cours du pré-traitement d’élaborer une composition colorée par superposition 
des canaux (canaux TM2 – TM3 – TM4) afin de ressortir non seulement les réponses 
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spectrales des différentes unités, mais aussi procéder à l’amélioration spectrale et spatiale 
par rehaussement du contraste entre unité grâce à l’utilisation d’un canal à haute résolution 
(TM8). Aussi, un travail de géo-correction a été nécessaire pour redresser les différentes 
images après avoir établi une mosaïque couvrant la zone d’étude (Cf. image landsat de 1986 
et de 2003 ci-après). 
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4.1.2- Segmentation de l’image et choix des sites de reconnaissance  

En tant qu’étape préalable de cartographie, la segmentation a permis de circonscrire, par le 
moyen de la numérisation à l’écran, les grandes unités de l’occupation des sols, afin de 
procéder au choix des sites d’observation. 

 
Des sites ont été choisis selon la distribution de la végétation des quatre (4) grands ensembles 
géomorphologiques que sont les plateaux, les vallées, les bas-fonds  et cuvettes. Dans la 
mesure où l’interprétation de l’image se fera à l’écran, le principe de séparation des unités 
d’occupation des sols s’est basé sur la perception visuelle de la représentation spectrale des 
caractéristiques de chaque unité qui sont entre autres : la structure / texture, la forme, la 
tonalité, et la distribution spatiale. Cela s’est déroulé en tenant compte des différents états de 
surface qui caractérisent l’évolution des unités parmi lesquels (ces états de surface) le thème 
clé demeure la situation de la dynamique de l’ensablement. 
 
Ce travail de segmentation a été réalisé sur le terrain avec les cadres du PAGRN avec comme 
intérêt d’avoir une vision plus synoptique et complète du milieu d’intervention notamment 
des sites stratégiques.    
 

4.2- Reconnaissance et collecte des données 
 
Une mission de reconnaissance a été conduite par une équipe conjointe DSCF/PAGRN, du 6 
au 9 août 2004. Cette mission avait comme objectif, d’une part de cerner les unités 
d’occupation des sols et dégager des clefs d’interprétation et, d’autre part de prendre les 
coordonnées GPS des réalisations du PAGRN et procéder aussi à une enquête sur la 
dynamique de l’ensablement à travers le remplissage de fiche de terrain. La procédure est la 
suivante : navigation, vérification des sites d’intervention, relevés de terrain et évaluation à 
posteriori des signatures spectrales avec les réalités du terrain. 
 
Au total une douzaine de sites ont fait l’objet d’observation. Seuls les sites accessibles ont été 
visités. 
 

4.2.1- Relevés ou collecte des données 
 
Les informations suivantes (basées sur les méthodes physionomiques, floristiques et 
phytosociologiques) sont relevées à l’aide des fiches afin de décrire et caractériser chaque 
unité d’occupation des sols : 
 
- Type physionomique ; 

- Type d’occupation des sols à savoir : forêt, pâturage, agriculture et autres ; 

- Composition floristique : espèces ligneuses et herbacées ; 

- Recouvrement spécifique selon les quatre classes de hauteur  (<1 m ; 1-4 m ; 4-7 m           
et > 7 m) de même que le recouvrement total ; 

- Pression d’utilisation notamment la coupe du bois, le feu, le surpâturage et la culture ; 

- Etat du peuplement en terme de physionomie et de vigueur ; 

- Etat de surface en appréciant le type d’ensablement et la stabilité du milieu. 
 
Des informations comme la date du relevé, le canton d’appartenance du site, les noms des 
releveurs (ou tout au moins le chef d’équipe), le numéro et coordonnées du site sont 
également notées. 
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Pour l’appréciation de l’intensité de la pression d’utilisation, les coefficients suivants sont 
utilisés (cf. fiches de relevés « écologie et occupation du sol » présentées en annexe 7) : 

- 0= inexistant ; 
- 1= très rare ; 
- 2= rare ; 
- 3= peu abondant ; 
- 4= abondant ; 
- 5= très abondant. 
 

4.2.2- Elaboration de la clef d’interprétation 
 
Elle a permis de définir les classes et leurs caractéristiques spectrales avant toute 
classification. 

L’approche dirigée ou supervisée qui a été utilisée, sur la base des sites d’entraînement 
dûment identifiés, a permis de déterminer onze (11) sous-classes d’occupation des sols. 
Celles-ci sont distribuées dans six (6) unités thématiques définies dans la nomenclature de 
l’occupation des sols adoptée pour la circonstance. Il s’agit pour la clé d’interprétation des 
classes selon les thèmes suivants :  
 
- Végétation avec comme  classes : la végétation phréatophile de palmier, steppe arborée à 

Acacia raddiana, steppe arbustive à Leptadenia pyrotechnica, steppe arbustive , les 
plantation ;  

- Culture et jachère avec les classes « culture/jachère dunaire » et « terres agropastorales 
de vallée, bas-fond et cuvette » ; 

-  Hydrographie avec les plans d’eau natronné de cuvette et la Komadougou Yobé et ses 
méandres ; 

- Sols nu avec les classes « zone à dune vives coalisées » et zone à dunes vives isolées » ; 

- Voies de communication ; 

-  et Etablissements humains.     
 
4.3 - Interprétation et numérisation de l’image 

L’interprétation est faite à l’écran, en tenant compte des clefs précédemment définies, par 
délimitation des unités ou sous-classes à l’aide du curseur. Des codes numériques sont 
attribués à chaque type d’unité afin de la distinguer des autres. La démarche utilisée pour la 
séparation et la description des unités ou classes tient compte d’abord des caractéristiques 
spectrales des unités (structure/texture, forme, tonalité, et distribution spatiale), ensuite des 
informations récoltées sur le terrain et enfin de la documentation existante sur le type de 
milieu.  
 
L’interprétation de la mosaïque d’images a abouti à la création de trois (3) types de couches 
notamment la couche « points » correspondant aux différents villages, infrastructures et 
agglomérations, la couche « lignes » qui représentera le réseau routier, et la couche 
« polygones » déterminant les unités de paysage (occupation des sols). 
 
Une topologie est attribuée à chaque type d’élément de la structure vectorielle (points, lignes, 
et polygones) afin de caractériser aussi bien l’information spatiale que les attributs qui la 
décrivent.  
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Cette étape a permis d’élaborer les cartes minute d’occupation des sols de 1986 et de 2003 
sur la base des clés d’interprétation dégagées. La codification des unités a, par la suite été 
confrontée aux données de terrains collectées afin d’évaluer à travers la matrice de confusion  
la classification des unités d’occupation de sols faite sur le terrain  par le moyen des fiches de 
terrain.  
 
4.4 - Vérification de la minute cartographique et évaluation de la classification 

4.4.1 - Vérification de la minute cartographique 

Cette étape a consisté en la vérification, à travers les données recueillies sur les sites 
représentatifs, de la classification des unités d’occupation des sols effectuée lors de l’étape 
d’interprétation de l’image. Elle a permit de compléter les informations nécessaires à la 
description des unités et d’identifier les unités suffisamment bien ou mal classifiées. Ainsi, la 
codification a été comparée aux informations des trente trois (33) sites de reconnaissance 
représentant les différentes unités dont 15 sur les sites d’ensablement et 18 représentant les 
autres occupations des sols en raison de 3 sites par unité. 

4.4.2 – Evaluation de la classification  
 
Tableau n°3 : Matrice de confusion 
 

Unité      C      L     A      S      S      I      F       I     C      A      T    I      O     N  
  Zdvc Zdvi Vpp Saar Salpcp Sad Tapvbc Cjd Penc KY Pl  Total % 

déficits
Zdvc 12           12 0 
Zdvi  2          2 0 
Vpp   2         2 0 
Saar    3        3 0 

Salpcp     3       3 0 
Sad      2      2 0 

Tapvbc       2     2 0 
Cjd  1      2    3 0 
Penc         2   2 0 
KY          1  1 0 
Pl            1 1 0 

Total 12 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 33  
% correct 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

 
T 
 
E 
 
R 
 
R 
 
A 
 
I 
 
N 

% 
Excédents 

0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

Zdvc : Zone à dunes vives coalisées 
Zdvi : Zone à dunes vives isolées 
Vpp : Végétation phréatophile de palmiers 
Saar : Steppe arborée à Acacia raddiana 
Salpcp : Steppe arbustive à Leptadenia pyrotechnica et Calotropis procera 
Sad : Steppe arbustive dégradée 
Tapvbc : Terres agropastorales de vallées, bas-fonds et cuvette 
Cjd : Culture /jachère dunaire 
Penc : Plan d’eau natronné de cuvette 
KY : Komadougou Yobé 
Pl : Plantation 
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La matrice de confusion présentée ci-dessus permet d’évaluer le niveau de classification 
des principales unités d’occupation de sols par rapport aux observations faites sur le terrain. 
Par cet outil, les niveaux de classement correct, excédentaire ou déficitaire des unités sont 
calculés de même que le niveau total de précision et le coefficient Kappa. 

Le seul problème de classification constaté se situe entre la zone de dune isolée et  les 
cultures et jachère dunaires. 

Le calcul du coefficient Kappa, c’est à dire le taux d’erreurs pouvant être éviter en cas de 
classification non supervisée, est effectué à partir des éléments suivants : 
 

 La précision totale (Sxii) est de :  

Sxii = (12+2+2+3+3+2+2+2+2+1+1)/33 = 32/33 = 0.97% 

 Le nombre de points de contrôle en excès de classification (Sxi+) est de : 

Sxi+ = 1 

 Le nombre de points de contrôle en déficit de classification (Sx+i) est de :  

Sx+i = 0 

 Nombre de points de contrôle (N) est de 33 et N2 = 1089 
 
Kappa = [NΣxii – Σ(xi+ * x+i)] / [N2 - Σ(xi+ * x+I)] 
Kappa = [(33*32) – (1*0) ] / [1089 – (1*0) ] = (1056 – 0) / (1089 – 0)  
Kappa = 0,97 

 
Le Kappa indique que 97% des erreurs seraient évitées par la classification non supervisée.  

4.5- Correction et harmonisation de la carte d’occupation des sols de 1975  
 
La DSCF dispose de la Base de Données d’Occupation des Sols de 1975 (BDOS 75) sous 
format numérique de la zone de Maïné Soroa. Il s’est agit de prélever par la méthode de 
« subset »  ou fenêtre la partie de la base des données sur la zone d’étude en intégrant ses 
coordonnées géographiques.  
 
Pour parfaire la situation de 1975, un contrôle rigoureux des unités a été exercé afin de 
s’assurer que toutes les données géographiques existantes (données vectorielles et 
matricielles) concordent aux informations de base que révèlent les photographies aériennes.  
 
Les polygones ont été passés au peigne fin pour le besoin de vérification de la nomenclature 
et de la codification. En effet, des erreurs ont été découvertes relativement au sol nu qui 
correspond en réalité à la partie asséchée des plans d’eau natronné. Aussi, la végétation 
phréatophile était considérée comme steppe arbustive dense ou steppe arborée. Ainsi, 
l’ensablement était inexistant à cette époque dans cette zone du Manga. 
 
4.6- Elaboration de la carte de changement entre 1986 et 2003 
 
La carte de changement est élaborée sur la base du croisement entre la carte de l’occupation 
des sols de 1986 et celle de 2003. Le changement entre 1975 et 1986 est en effet perceptible 
directement sur la carte de l’occupation des sols de 1986, ce qui ne donne pas lieu de 
procéder au croisement ces deux cartes. Il faut préciser que la notion de changement 
considérée est l’évolution de la situation de l’ensablement à travers les différentes classes de 
l’occupation des sols. Quant à la notion de « zone à risque », elle repose essentiellement sur 
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l’imminence de la menace d’ensablement perceptible à travers la proximité du front 
dunaire de la zone concernée. 
 
V. RESULTATS  
 
Les résultats des travaux sont de deux ordres à savoir : 
 
- les résultats cartographiques, statistiques tabulaires de l’occupation des sols ; 

- l’analyse du bilan diagnostic de la dynamique de l’ensablement et des ressources 
naturelles sur la base :  

i) d’une comparaison entre les différentes Bases de Données sur l’occupation des 
sols de 1975, de 1986 et de 2003 ;  

ii) de l’identification et de la description de l’évolution de l’ensablement et des 
ressources naturelles ;  

iii) de la recherche des causes des divers changements et/ou évolutions constatés 
entre 1975, 1986 et 2003 ;  

iv) établir la corrélation entre les indicateurs de changements/évolutions et les 
facteurs naturels et anthropiques et de dégager les grandes tendances de 
dégradation ;  

v) proposer des indicateurs de suivi de l’ensablement. 
 
5-1. Résultats cartographiques 
 
Les résultats cartographiques sont : 

- Une copie numérique sur CD de la base de données sur l’occupation des sols de la zone 
aux différentes années (1975, 1986, 2003) et de la carte de changement ou de la 
dynamique de l’ensablement de 1986 à 2003 et zones à risque, ainsi que les mises en 
page en formats A3, et A0 ; 

- Des copies sur papier de ces cartes en formats A3, et A0. 

 
Les cartes d’occupation des sols 1975, 1986, 2003 et de la dynamique de l’ensablement de 
1986 à 2003 et zones à risque sont présentées ci-après et accompagnées des statistiques 
tabulaires des classes d’occupation des sols. 
 

5.1.1- Cartes d’occupation des sols 1975, 1986, 2003 et de la dynamique de 
l’ensablement de 1986 à 2003 et zones à risque 
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5.1.2- Les statistiques tabulaires des classes de l’occupation des sols et de celles 
de la dynamique de l’ensablement de 1986 à 2003 et zones à risque 

 
Tableau n°4   : Superficie des classes d’occupation des sols en 1975 
 
Classe d’occupation des sols Nombre de polygones Superficie (ha) Poucentage(%)
1. Dunes vives coalisées 3 70 0,01
3. Végétation phréatophile de palmiers 1487 34578 6,00
4. Steppe arborée à Acacia raddiana 2 136 0,02
5. Steppe arbustive à Leptadenia et Calotropis 59 319181 55,37
6. Steppe arbustive dégradée 135 45459 7,89
7. Terres agropastorales de vallées, bas-fonds et cuvettes 608 139146 24,14
8. Terres de culture et jachère dunaires 180 27306 4,74
9. Plan d'eau natronné de cuvette 389 4521 0,78
10. Komadougou et ses méandres  1 6007 1,04
Total  576405 100
    
 
 
Tableau n°  5 : Superficie des classes d’occupation des sols en 1986 
 
Classe d’occupation des sols Nombre de polygones Superficie (ha) Poucentage(%)
1. Dunes vives coalisées 1302 13367 2,32
2. Dunes vives isolées 53 12830 2,23
3. Végétation phréatophile de palmiers 1543 33536 5,82
4. Steppe arborée à Acacia raddiana 109 22168 3,85
5. Steppe arbustive à Leptadenia et Calotropis 59 289994 50,31
6. Steppe arbustive dégradée 27 26805 4,65
7. Terres agropastorales de vallées, bas-fonds et cuvettes 637 137681 23,89
8. Terres de culture et jachère dunaires 197 28740 4,99
9. Plan d'eau natronné de cuvette 402 5175 0,90
10. Komadougou et ses méandres  1 6007 1,04
11. Plantation 1 102 0,02
Total  576405 100
 
 
Tableau n° 6  : Superficie des classes d’occupation des sols en 2003 
 
Classe d’occupation des sols Nombre de polygones Superficie (ha) Poucentage(%)
1. Dunes vives coalisées 1737 102117 17,72
2. Dunes vives isolées 143 83932 14,56
3. Végétation phréatophile de palmiers 887 24420 4,24
4. Steppe arborée à Acacia raddiana 133 44181 7,66
5. Steppe arbustive à Leptadenia et Calotropis 128 131171 22,76
6. Steppe arbustive dégradée 14 7933 1,38
7. Terres agropastorales de vallées, bas-fonds et cuvettes 399 128700 22,33
8. Terres de culture et jachère dunaires 155 45548 7,90
9. Plan d'eau natronné de cuvette 219 2321 0,40
10. Komadougou et ses méandres  1 6053 1,05
11. Plantation 1 29 0,005
Total  576405 100



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Etude sur la dynamique de l’ensablement dans le département de Maïné-Soroa-PAGRN, Rapport final, Oct. 2004. 

24 

 
Tableau n° 7 : Dynamique de l’ensablement de 1986 à 2003 
 

Classe d’occupation des sols Nombre de polygones Superficie (ha) 

Pourcentage par 
rapport à la zone 
d’étude (%) 

Pourcentage par 
rapport à la zone 
ensablée (%) 

1. Foyer de dunes vives 1825 21378 3,71 11,49 

2. Ensablement de la végétation phréatophile de palmiers 1164 3536 0,61 1,90 

3. Ensablement de la steppe arborée à Acacia raddiana 132 2513 0,44 1,35 

4. Ensablement de la steppe arbustive à Leptadenia  pyrotechnica et Calotropis 1578 120517 20,91 64,78 

5. Ensablement de la steppe arbustive dégradée 204 10405 1,81 5,59 

6. Ensablement des terres agropastorales de vallées, bas-fonds et cuvettes 1445 14835 2,57 7,97 

7. Ensablement des terres de culture et jachère dunaires  350 12425 2,16 6,68 

8 .Ensablement de plan d'eau natronné de cuvette 126 434 0,08 0,23 

9. Ensablement des méandres de la Komadougou Yobé 1 5 0,00 0,0027 

Total ensablement 186049 32,28 100 

10. Zones à risque   35497 6,16  

11. Limites des vallées, bas-fonds et cuvettes  117623 20,41  

12. Autres unités 9099 237235 41,16  

  576405 100  
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VI- BILAN DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DE L’ENSABLEMENT  
 

6.1. Etat du milieu et des ressources en 1975, 1986 et 2003 
 

La steppe arbustive à Leptadenia pyrotechnica et Calotropis procera constitue la 
principale formation végétale naturelle que l’on rencontre dans  le sud du département de 
Maïné Soroa. En dehors de cette formation végétale, des nuances liées à la topographie et 
à la proximité de la nappe phréatique a permis l’installation d’une végétation phréatophile 
à palmiers (Doumier, Rônier et Dattier) dont le recouvrement peut atteindre 60 à 80% au 
niveau des cuvettes. Les vallées, bas-fonds et cuvettes qui sont des terres agropastorales 
constituent la seconde unité d’occupation des sols. 
 
L’état des unités d’occupation des sols est présenté dans le tableau ci-après. 
 
Tableau n°8 : Etat et évolution des superficies des unités d’occupation des sols de la zone 
d'intervention du PAGRN entre 1975, 1986 et 2003. 
 

1975 1986 2003 Ecart 1975-1986 Ecart 1986-2003
Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % de 1975 Superficie % de 

1986 

Unités d'occupation des sols 

 (ha)   (ha)   (ha)   (ha)    (ha)   

1. Dunes vives coalisées 70 0,01 13367 2,32 102117 17,72 13.297 18875,36 88.750 663,93

2. Dunes vives isolées 0 0,00 12830 2,23 83932 14,56 12.830   71.102 554,20

3. Végétation phréatophile  
de palmiers 34578 6,00 33536 5,82 24420 4,24

-1.042 -3,01 -9.115 -27,18

4. Steppe arborée  
à Acacia raddiana 136 0,02 22168 3,85 44181 7,66

22.032 16203,03 22.013 99,30

5. Steppe arbutive  
à Leptadenia et Calotropis 319181 55,37 289994 50,31 131171 22,76

-29.187 -9,14 -158.824 -54,77

6. Steppe arbustive dégradée 45459 7,89 26805 4,65 7933 1,38 -18.654 -41,04 -18.871 -70,40

7. Terres agropastorales de 
 vallées, bas-fonds et cuvettes 139146 24,14 137681 23,89 128700 22,33

-1.465 -1,05 -8.981 -6,52

8. Terres de culture et jachère dunaires 27306 4,74 28740 4,99 45548 7,90 1.434 5,25 16.808 58,48

9. Plan d'eau natronné  
de cuvette 4521 0,78 5175 0,90 2321 0,40

654 14,46 -2.854 -55,15

10. Komadougou et  
ses méandres  6007 1,04 6007 1,04 6053 1,05

0 0 46 0,77

11. Plantation 0 0,00 102 0,02 29 0,005 102   -73 -71,76

Total 576405 100 576405 100 576405 100         

 
6.1.1. Etat et évolution des ressources naturelles et de l’ensablement 

 
Les statistiques de l’occupation des sols confirment que l’année 1975 en tant que date de 
référence est un choix idéal car, du point de vue de l’ensablement, la situation de la zone 
est restée stable malgré l’instabilité climatique du moment. En effet, il n’existe presque 
pas de dunes vives en 1975 hormis les 70 ha de dunes détectés à l’est et autour de 
Kasoulwa. Cependant, un peu partout dans la zone, on rencontre la steppe arbustive 
dégradée sur presque 8% de la zone. La steppe arbustive à Leptadenia représente plus 
de 55%. 
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En 1986, les zones d’ensablement se sont déjà manifestées et occupent un peu moins 
de 5% (dunes vives coalisées et dunes vives isolées couvrent chacune 50% des zones 
ensablées) soit 26.197 ha. Cette extension s’est déroulée au détriment surtout de la 
steppe arbustive à Leptadenia qui a perdu 5% de sa superficie en 1986 soit 29. 186 ha. 
Ainsi, les foyers les plus importants se situent : 
 

- à l’ouest : de Kadjara à Girsilik, ouest et nord-ouest de Isou Bouri ; 
- Au nord : autour de Dirgya, Abounoram, Fane Moulouram, Matawaram, Paye Paye et 

entre Gabalam et Barmaouliram ; 
- Au centre : sur l’axe Faya – Wanganga en passant par Kouloram jusqu’à Kayetawa ; 
- Au sud : autour et à l’ouest de Tchagamari.  
 
Les zones dégradées de la steppe arbustive se situent principalement autour de Chéri, et 
dans le triangle Yawali – Melékondoram – Kil.  
Quant aux autres classes d’occupation des sols, elles ont pratiquement conservé leurs 
superficies initiales à l’exception de la steppe arbustive dégradée qui s’est rétrécie 
d’environ 3% et de la steppe arborée à Acacia raddiana qui s’est agrandie d’environ 4%.  
 
En 2003, les zones d’ensablement représentent 32% soit 186.049 ha de la superficie 
cartographiée alors que la steppe arbustive à Leptadenia a perdu 158.824 ha soit 55% de sa 
superficie de 1986. L’ensablement s’est généralisé d’Est vers l’Ouest et du Nord vers le  
Sud. De plus, les terres de cultures dunaires qui étaient restées sans grand changement 
jusqu’en 1986 ont vu leur superficie passer de 28.700 ha à environ 45.550 ha soit une 
augmentation de 16.800 ha. 
 
Les statistiques découlant de la carte de changement montrent que toutes les classes 
d’occupation des sols sont affectées à des degrés divers par le phénomène de 
l’ensablement.  Pour le moment, c’est la steppe arbustive à Leptadenia et Calotropis qui 
est la plus affectée. Sa partie ensablée de 1986 à 2003 équivaut à 21% de la superficie de 
la zone. Elle représente 65% de la totalité de la superficie ensablée. Les foyers 
d’ensablement qui correspondent aux espaces déjà ensablés en 1986 et qui le sont en 2003 
représentent 3,7% de la zone d’étude et 11,5% de la superficie ensablée. 
 
Cette carte de changement montre également que les principales zones à risque sont 
constituées des bas-fonds et des cuvettes qui sont dans le champ de la zone ensablée. Ces 
zones à risque représentent un peu plus de 6% de la zone d’intervention du projet, soit 
35.497 ha. 
 

6.1.2. Causes des changements et stratégie de gestion 
 

6.1.2.1. Variations climatiques 

La péjoration climatique constatée depuis la fin des années 60 à de manière insidieuse 
modifié le paysage de la zone par la régression considérable de certaines espèces 
caractéristiques de la plupart des stations, l’envahissement du milieu par des espèces 
herbacées peu apparentes antérieurement et souvent de mauvaise qualité fourragère. Ce 
sont par exemple Tragus racemosus, Tragus berteronianus, Pergularia tomentosa et 
surtout Cenchrus biflorus devenu presque partout dominant, le Calotropis procera qui se 
développe considérablement sur les dunes et en bordure des vallées, bas-fonds et cuvettes. 
Cela montre une modification qualitative des associations végétales. De plus, on assiste de 
plus en plus à une extension de Acacia raddiana surtout dans les bas-fonds alors que sur 
les dunes il y a une diminution des stocks de graines dans les sols qui entraîne la 
raréfaction continue des herbacées.  
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6.1.2.2. Exploitation du milieu et des ressources végétales 

L’effectif de la population du département est passé de 76232 habitants en 1977 à 83414 
en 1988, soit une augmentation de 9,42% en onze ans. La population est estimée à 135911 
habitants en 2001. Elle aura ainsi accru de 63% entre 1988 et 2001 soit 13 ans et de 78% 
en 24 ans (de 1977 à 2001). Le taux d’accroissement est passé de 0,8% entre 1977 et 1988 
à 2,9 entre 1988 et 2001. Cet accroissement naturel s’est soldé par une forte pression sur 
les ressources végétales et les terres cultivables qui se résume selon le service 
départemental de l’environnement : 
 

- à la coupe abusive des épineux pour le fourrage aérien surtout au niveau des vallées 
et bas-fonds ; 

- au brûlis des peuplements de cuvettes, vallées et bas-fonds pour la mise en culture, 
ce qui ne laisse aucune chance à la régénération de répartir ; 

- à l’exploitation de plus en plus importante de stipes de doumier ; 

-  à l’utilisation de pétiole de doum et bouse de vache comme combustible de 
substitution ; 

- à la dégradation de la biodiversité végétale et animale.  

Dans cette partie du département, l’élevage est une activité aussi importante que 
l’agriculture. La mosaïque ethnique (Manga, Peulh, Haoussa, Touareg) en présence le 
confirme. L’importance et l’accroissement annuel du bétail (2% pour les bovins, 3% pour 
les ovins, 2,5% pour les caprins, 1,5 et 1% respectivement pour les camelins et équins) 
renforce chaque année la surcharge pastorale surtout aux alentours des villages.  

Les populations s’adonnent de plus en plus au balayage du foin tant pour les besoins des 
animaux de case que pour la vente.  

L’on assiste de plus en plus aux séjours prolongés des pasteurs arabes transhumants dont 
les camelins causent d’énormes dégâts sur les formations à Leptadenia pyrotechnica.   

Ces différentes mutations, liées essentiellement à l’homme et à ses activités, ont eu des 
impacts sur les ressources végétales et l’environnement. 
 
Les conséquences des changements climatiques sont accentuées par les actions 
anthropiques  qui concourent à dénuder le sol notamment le défrichement et la mise en 
culture, le surpâturage et les feux. Ainsi, les agents érosifs (les vents dont la vitesse est au 
moins égale à 3m/s) sont favorisés. Ces vents devenus efficaces peuvent déplacer des 
particules  de  plus de 1,5 mm de diamètre. 

6.1.2.3. L’extension des terres de cultures dunaires    
 

L’extension constatée des zones de cultures dunaires (45548 ha en 2003 contre 28740 ha 
en 1986 soit 58% environ) aux dépens des autres unités (notamment les aires de pâturage 
et les formations forestières naturelles) peut s’expliquer aussi bien par des raisons d’ordre 
naturelle (accroissement de la population, baisse de fertilité des sols cultivés) que des 
stratégies de survie des producteurs (culture itinérante, faible durée de jachère, utilisation 
de la fumure minérale et organique rare). 
 
Presque 43% soit 12425 ha des terres de cultures dunaires situées autour des villages ont 
été ensablées entre 1986 et 2003, ce qui a poussé les populations à en défricher davantage. 
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6.1.2.4. Stratégies de gestion 

Le département Maïné-soroa, à l’instar des autres sous-régions du pays, connaît depuis 
longtemps un sérieux problème de dégradation de ses ressources naturelles. 
 
A différentes étapes de ce processus de dégradation les autorités politiques, administratives 
et coutumières ainsi que les populations ont, chacune en ce qui la concerne, tenté 
d’intervenir suivant des stratégies s’inscrivant dans son domaine de compétence et de 
responsabilité en vue de réduire les impacts négatifs du phénomène ou même d’inverser 
les tendances. 
 
Les mesures adoptées par les différents acteurs, centrées surtout sur la protection, 
l’aménagement et la gestion durable des ressources naturelles n’ont généré qu’une partie 
des effets bénéfiques attendus. Néanmoins, elles auront permis de dégager des pistes 
d’amélioration de l’état des ressources naturelles concernées.  
 
La protection de la nature et de l’environnement a été une préoccupation constante avec le 
classement d’une dizaine de forêts qui malheureusement sont soit dans un état de 
dégradation avancée ou totalement mises en culture.  
 
Aussi, en plus des interventions des services techniques, divers projets avaient vu le jour 
avec pour objectifs prioritaires la lutte contre l’ensablement, la gestion des ressources 
naturelles, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
populations.  

Mais leurs interventions restent en deçà de l’ampleur du phénomène généralisé 
d’ensablement et commande à  l’Etat la mise en œuvre des actions plus énergiques à la 
mesure de l’importance que prend le fléau. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Les travaux cartographiques ont montré qu’en réalité, il n’existait pratiquement pas de 
dunes vives en 1975 dans la zone d’intervention du PAGRN.  Cependant de 1975 à 1986 
(soit en 11 années), des foyers se sont développés  un peu partout dans la zone mais surtout 
à proximité des zones anthropisées à la faveur de la dégradation des conditions climatiques 
et écologiques locales. C’est autour de ses foyers d’ensablement que l’extension constatée 
de 1986 à 2003 s’effectue.  

Ces travaux indiquent également que toutes classes d’occupation des sols identifiées sont 
affectées.  

Les risques actuels d’ensablement intéressent surtout les cuvettes et bas-fonds 
qu’enveloppent les zones actuellement ensablées.  

Au vu des résultats de l’étude notamment les états et changements intervenus dans le 
milieu et ses ressources, les recommandations suivantes sont  formulées au PAGRN : 

 
 Réaliser des agrandissements au niveau de chaque site d’intervention afin de passer du 

niveau stratégique des cartes réalisées à un niveau opérationnel permettant un suivi 
rapproché de ses interventions ; 

 Procéder à une formation plus appropriée de son personnel en matière de cartographie 
et de gestion de base de données pour un meilleur suivi de ses interventions et du 
phénomène d’ensablement ; 
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 Envisager de procéder à une large publication des résultats de l’étude afin de 

sensibiliser les autorités au plus haut niveau (Assemblée nationale par exemple), les 
partenaires nationaux et internationaux, les différents acteurs intervenant dans le 
domaine de gestion des ressources naturelles afin de les mobiliser pour un combat 
conséquent ; 

 Mener un travail de fond devant permettre une connaissance (plus approfondie) des 
ressources ligneuses en vue de leur gestion rationnelle ; 

 Définir et respecter les vocations des différentes terres en vue d’espérer le 
rétablissement et le maintien durable des équilibres écosystémiques ; 

 Mettre en place un vaste dispositif de suivi de l’ensablement afin de mieux comprendre 
sa dynamique ; 

 
 Promouvoir l’intensification et la diversification des productions agricoles et 

l’intégration des systèmes sylvo-pastoraux ; 
 

 Continuer et renforcer le développement à la base par la mise en place des 
organisations communautaires de base viables auxquelles l’Etat aura à transférer 
réellement les pouvoirs de décision et les capacités nécessaires à l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions de gestion durable des ressources 
naturelles ; 

 
 Prendre les dispositions qui s’imposent pour que les populations s’informent et 

s’approprient les résultats cartographiques et s’investissent concrètement dans la lutte 
contre l’ensablement, la pauvreté et la dégradation des ressources naturelles. 
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ANNEXE N°1 : 

TEMPERATURES DE L'AIR SOUS ABRI MAXIMALE (øC) POUR MAINE 
SOROA  
   
ºAnnée   Jan    F‚v    Mar    Avr    Mai    Jui    Jui    Ao–    Sep    Oct    Nov    D‚c  ³  MOY  º 
 
º1974   27.2   32.7   36.8   41.5   39.9   40.0   33.5   33.0   35.0   38.5   33.9   28.1  ³  35.0 º 
º1975   26.7   32.7   38.0   41.4   41.5   40.0   34.4   32.7   34.1   37.5   35.7   30.7  ³  35.5 º 
º1976   30.5   35.7   36.8   40.3   41.2   38.2   34.6   33.8   35.7   37.4   35.0   32.7  ³  36.0 º 
º1977   30.6   32.1   34.5   39.7   41.0   40.3   35.3   32.0   36.6   37.5   33.5   29.0  ³  35.2 º 
º1978   30.2   34.1   37.9   40.5   41.3   37.9   33.2   34.7   35.2   38.2   33.2   31.6  ³  35.7 º 
º1979   31.5   34.8   38.1   40.6   41.3   38.3   34.6   34.6   36.9   39.0   36.8   29.6  ³  36.3 º 
º1980   32.3   33.1   37.6   41.9   41.1   37.1   34.4   33.6   38.2   38.7   34.9   29.6  ³  36.0 º 
º1981   27.6   33.6   37.6   41.5   41.1   39.2   34.3   35.2   36.9   38.9   32.0   32.2  ³  35.8 º 
º1982   30.6   32.2   36.7   41.9   41.2   39.8   36.0   33.0   37.1   38.9   32.4   31.4  ³  35.9 º 
º1983   24.3   33.5   34.2   39.9   42.7   39.4   37.0   35.7   36.8   36.6   34.5   32.2  ³  35.6 º 
º1984   28.5   32.4   38.8   40.9   41.7   40.2   35.5   37.7   37.3   38.3   34.8   28.8  ³  36.2 º 
º1985   32.4   30.4   38.4   37.9   41.6   38.7   34.3   34.1   35.9   37.2   34.9   29.5  ³  35.4 º 
º1986   29.7   35.2   38.5   42.2   41.3   39.6   33.9   33.7   35.5   38.3   34.7   28.3  ³  35.9 º 
º1987   30.4   33.7   37.1   38.6   42.1   39.5   38.2   34.4   38.0   37.4   34.5   31.1  ³  36.2 º 
º1988   29.2   32.5   37.7   41.5   41.5   38.3   33.6   31.8   35.2   37.2   34.6   29.6  ³  35.2 º 
º1989   26.3   28.8   35.4   41.1   39.8   39.4   35.2   32.9   36.4   37.0   33.9   29.6  ³  34.7 º 
º1990   31.8   30.0   34.2   42.5   41.2   40.7   34.6   34.4   37.6   38.6   37.1   34.8  ³  36.5 º 
º1991   29.7   36.6   38.3   41.1   37.7   40.2   35.1   32.5   38.1   38.2   34.3   28.8  ³  35.9 º 
º1992   28.4   30.3   37.9   40.5   40.7   39.8   34.3   32.5   35.8   38.8   33.2   31.2  ³  35.3 º 
º1993   27.2   32.7   37.8   41.1   41.2   40.1   36.0   32.6   36.2   39.1   37.0   29.9  ³  35.9 º 
º1994   30.1   32.2   38.8   40.9   41.2   39.1   33.8   30.7   34.8   38.2   33.9   28.8  ³  35.2 º 
º1995   28.5   31.3   38.8   40.7   41.6   40.2   35.5   33.7   36.3   38.5   33.6   32.6  ³  35.9 º 
º1996   32.9   35.2   38.9   40.9   41.7   38.6   36.6   33.6   35.5   37.6   32.5   32.0  ³  36.3 º 
º1997   31.9   29.6   36.1   39.9   40.1   38.9   35.6   35.0   37.8   39.6   36.9   30.7  ³  36.0 º 
º1998   30.0   33.9   34.5   42.3   43.0   39.8   35.8   33.0   34.5   38.8   36.8   32.2  ³  36.2 º 
º1999   31.9   35.7   40.6   41.5   40.9   40.5   35.2   32.7   35.2     **   36.0     **  ³  37.0*º 
º2000     **   29.9   36.7   42.6   42.3   40.6   35.9   35.4   37.7   37.9   35.9   30.3  ³  36.8*º 
º2001   30.4   31.6   38.0   41.5   42.2   39.0   35.7   33.5   36.4   38.1   35.9   33.1  ³  36.3 º 
º2002   27.6   33.1   38.8   42.6   43.4   40.7   37.7   34.3   36.5   37.6   35.3   31.8  ³  36.6 º 
º2003   32.0   35.6   36.4   41.8   42.1   37.0   34.6   33.5   36.8   39.7   36.3   31.2  ³  36.4 º 
 
ºMOY    29.7*  32.8   37.3   41.0   41.3   39.4   35.1   33.7   36.3   38.2*  34.8   30.7* ³  35.8*º 
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ANNEXE N°2 : 

TEMPERATURES DE L'AIR SOUS ABRI MINIMALE (øC) POUR MAINE SOROA  
   
ºAnnée   Jan    F‚v    Mar    Avr    Mai    Jui    Jui    Ao–    Sep    Oct    Nov    D‚c  ³  MOY  º 
 
º1974   13.7   15.6   19.4   24.7   24.4   25.5   22.8   22.2   21.9   20.5   17.5   12.3  ³  20.0 º 
º1975   11.5   15.7   20.1   23.7   25.7   25.0   23.1   22.0   21.9   20.1   17.8   13.4  ³  20.0 º 
º1976   12.7   18.2   18.9   23.9   26.0   24.7   22.9   22.4   22.2   22.6   16.9   13.8  ³  20.4 º 
º1977   13.0   14.4   19.2   22.4   25.1   25.6   23.7   22.1   22.3   20.4   15.4   11.9  ³  19.6 º 
º1978   11.9   15.2   19.7   25.3   25.1   24.5   22.9   22.6   22.4   21.7   16.8   13.6  ³  20.1 º 
º1979   13.0   15.9   21.9   23.3   25.9   24.2   21.7   21.8   22.5   21.8   19.2   12.5  ³  20.3 º 
º1980   13.1   16.1   20.1   24.6   26.4   24.5   23.6   22.4   23.0   22.4   18.1   13.2  ³  20.6 º 
º1981   10.6   15.5   19.5   23.1   26.2   24.6   22.8   22.8   22.8   22.1   17.3   12.7  ³  20.0 º 
º1982   14.5   16.4   21.2   24.6   25.9   26.2   24.1   22.2   23.0   21.6   15.6   13.2  ³  20.7 º 
º1983   10.9   16.1   17.4   23.6   26.3   25.9   25.5   24.0   23.6   21.6   16.6   14.7  ³  20.5 º 
º1984   11.8   15.0   21.0   26.0   27.6   26.5   23.9   23.7   24.4   23.9   17.9   12.9  ³  21.2 º 
º1985   15.3   13.8   22.8   23.0   27.3   26.0   23.8   23.5   23.1   22.6   18.1   14.5  ³  21.2 º 
º1986   12.3   17.0   22.3   25.4   26.0   26.4   23.6   23.0   23.2   22.4   18.4   13.6  ³  21.1 º 
º1987   12.8   16.6   20.6   22.8   26.3   25.5   25.8   23.8   24.1   22.0   17.8   14.3  ³  21.0 º 
º1988   13.6   15.8   21.3   25.8   27.0   26.4   24.1   22.7   23.5   20.6   16.7   14.4  ³  21.0 º 
º1989   10.4   13.1   17.7   22.9   25.5   25.4   24.3   22.8   23.6   22.1   17.9   13.6  ³  19.9 º 
º1990   15.2   14.0   17.8   26.0   26.4   26.7   24.1   23.7   23.9   22.7   19.7   17.5  ³  21.5 º 
º1991   13.9   18.1   20.7   26.1   26.0   26.7   23.8   22.7   23.6   21.7   17.6   13.0  ³  21.2 º 
º1992   13.0   14.0   22.1   25.5   26.4   26.4   23.8   23.1   23.1   21.3   18.3   12.9  ³  20.8 º 
º1993   11.8   14.8   21.0   24.3   27.5   26.4   24.7   23.0   22.9   22.6   19.3   14.4  ³  21.1 º 
º1994   13.7   15.2   20.3   25.8   26.1   26.2   23.6   22.0   22.6   22.6   16.2   12.1  ³  20.5 º 
º1995   11.6   13.4   21.0   24.6   25.7   26.1   24.3   22.9   23.5   22.7   17.0   15.5  ³  20.7 º 
º1996   14.0   17.0   22.0   24.4   26.7   25.2   24.5   22.8   23.1   22.0   15.7   13.5  ³  20.9 º 
º1997   13.9   14.1   21.2   25.0   25.0   25.7   24.5   23.8   24.5   23.4   18.8   13.5  ³  21.1 º 
º1998   13.1   17.5   18.7   26.0   27.8   26.8   25.3   23.4   22.9   23.4   19.5   15.0  ³  21.6 º 
º1999   13.8   17.1   21.3   24.5   24.9   25.6   23.6   22.7   23.1     **   19.3     **  ³  21.6*º 
º2000     **   14.8   19.3   24.0   25.7   26.6   24.2   22.8   23.7   21.3   18.2   13.3  ³  21.3*º 
º2001   11.5   15.1   19.7   25.7   27.0   25.9   24.4   23.0   23.8   22.6   18.0   15.4  ³  21.0 º 
º2002   12.7   15.9   21.2   26.9   25.9   26.9   25.5   23.3   22.8   22.7   18.4   14.3  ³  21.4 º 
º2003   13.3   17.6   20.5   25.9   24.7   25.1   23.3   23.0   23.6   22.7   19.8   14.2  ³  21.1 º 
 
ºMOY    12.8*  15.6   20.3   24.7   26.1   25.8   23.9   22.9   23.2   22.1*  17.8   13.8* ³  20.7*º 
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ANNEXE N°3 : 

PLUVIOMETRIE (mm) POUR MAINE SOROA    
   
ºAnnée   Jan    F‚v    Mar    Avr    Mai    Jui    Jui    Ao–    Sep    Oct    Nov    D‚c  ³ TOTAL º 
 
º1974    0.0    0.0    0.0    0.0    5.8   11.4   96.5  218.1   59.2    6.1    0.0    0.0  ³ 397.1 º 
º1975    0.0    0.0    0.0    0.0    3.0    6.0  123.3  127.4   94.9    3.9    0.0    0.0  ³ 358.5 º 
º1976    0.0    0.2    0.0    0.0    1.7   22.3   85.0   86.2  115.3   10.5    0.0    0.0  ³ 321.2 º 
º1977    0.0    0.0    0.0    0.0    9.8   17.4  105.0  179.5   60.2    4.1    0.0    0.0  ³ 376.0 º 
º1978    0.0    0.0    0.0    7.9    7.5   26.6  206.1  197.9   51.3    8.7    0.0    0.0  ³ 506.0 º 
º1979    0.0    0.0    0.0    0.0    7.4   32.0  174.5   55.6   27.4    6.6    0.0    0.0  ³ 303.5 º 
º1980    0.0    0.0    0.0    0.0   43.8   45.5   86.0   79.1   39.2    0.0    0.0    0.0  ³ 293.6 º 
º1981    0.0    0.0    0.1    0.4    2.2   40.7  166.6   46.6   23.0    7.1    0.0    0.0  ³ 286.7 º 
º1982    0.2    0.0    0.0    0.0    3.9   13.6   48.2  194.5    8.0    0.3    0.0    0.0  ³ 268.7 º 
º1983    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   45.3   46.0  107.9   27.5    0.0    0.0    0.0  ³ 226.7 º 
º1984    0.0    0.0    0.0    0.0    0.2   18.3  108.0   34.0   30.8    6.3    0.0    0.0  ³ 197.6 º 
º1985    0.0    0.0    1.4    0.0    0.5   34.9   78.6  118.2   37.4    0.0    0.0    0.0  ³ 271.0 º 
º1986    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   31.5   45.6  104.7   30.9    0.0    0.0    0.0  ³ 212.7 º 
º1987    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1   18.7   61.7   55.1   21.1    8.2    0.0    0.0  ³ 164.9 º 
º1988    0.0    0.0    0.0    5.5    0.0   20.1  137.5  189.6   23.2    0.0    0.0    0.0  ³ 375.9 º 
º1989    0.0    0.0    0.0    0.0   14.4   74.3   56.3  101.1   35.9   10.4    0.0    0.0  ³ 292.4 º 
º1990    0.0    0.0    0.0    0.0   16.0    4.9  145.2   76.1   34.0    8.4    0.0    0.0  ³ 284.6 º 
º1991    0.0    0.0    0.0    6.5   26.3    2.5  118.5  178.4   17.3    0.0    0.0    0.0  ³ 349.5 º 
º1992    0.0    0.0    0.0    1.0    8.7    9.2   88.1  133.5   13.4    0.0    1.6    0.0  ³ 255.5 º 
º1993    0.0    0.0    0.0    0.0    2.0   32.5  107.9  193.7   25.4    0.0    0.0    0.0  ³ 361.5 º 
º1994    0.0    0.0    0.0    0.0   41.1   48.3  224.7  123.8  135.9   16.1    0.0    0.0  ³ 589.9 º 
º1995    0.0    0.0    0.0    7.4    2.8   11.1  100.7  142.9   57.6    0.0    0.0    0.0  ³ 322.5 º 
º1996    0.0    0.0    0.0    0.0   21.1   70.5  118.3  114.5  112.8    8.3    0.0    0.0  ³ 445.5 º 
º1997    0.0    0.0    0.0   40.7    4.1   36.5  151.6   84.6    1.5    0.6    0.0    0.0  ³ 319.6 º 
º1998    0.0    0.0    0.0    0.3   23.6   31.8   52.6  119.6  157.4    0.8    0.0    0.0  ³ 386.1 º 
º1999    0.0    0.0    0.0    0.0   39.0    4.3  218.5  192.6   74.5    1.6    0.0    0.0  ³ 530.5 º 
º2000    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   30.7   54.8   79.2   74.0   15.7    0.0    0.0  ³ 254.4 º 
º2001    0.0    0.0    0.0    0.0    1.5   87.5   88.6  168.4   55.4    0.0    0.0    0.0  ³ 401.4 º 
º2002    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   10.9   66.8  106.7  109.3   25.0    0.0    0.0  ³ 318.7 º 
º2003    0.0    0.0    0.0    3.0    6.3   65.8  187.7  152.2   58.9    1.2    0.0    0.0  ³ 475.1 º 
 
ºMOY     0.0    0.0    0.1    2.4    9.8   30.2  111.6  125.4   53.8    5.0    0.1    0.0  ³ 338.2 º 
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ANNEXE N°4 

VITESSE DU VENT, MOYENNE A 10 M (m/s) POUR MAINE 
SOROA   
   
ºAnnée   Jan    F‚v    Mar    Avr    Mai    Jui    Jui    Ao–    Sep    Oct    Nov    D‚c  ³  MOY  º 
 
º1974    4.7    4.4    4.7    3.5    4.1    3.8    4.1    2.1    2.9    3.1    3.6    3.8  ³   3.7 º 
º1975    4.0    3.6    3.7    3.7    3.8    3.7    3.9    3.7    2.9    3.2    3.2    3.9  ³   3.6 º 
º1976    3.2    3.5    3.0    3.6    3.6    4.1    4.2    3.4    2.7    2.6    2.6    2.6  ³   3.3 º 
º1979    3.3    2.8    3.3    2.8    2.8    3.1    2.9    2.7    2.5    2.6    2.9    3.7  ³   3.0 º 
º1980    3.5    4.1    3.4    3.3    3.6    3.9    3.5    3.0    2.7    3.0    3.7    3.6  ³   3.4 º 
º1981    3.7    4.2    3.7    4.1    3.2    3.9    3.8    3.3    2.8    3.3    4.5    3.2  ³   3.6 º 
º1982    3.3    4.0    4.4    2.7    3.2    3.5    3.8    2.7    2.7    2.5    3.5    2.8  ³   3.3 º 
º1983    4.9    3.6    3.8    3.8    2.3    2.9    3.1    3.5    2.3    3.1    2.8    3.4  ³   3.3 º 
º1984    3.9    3.8    3.3    3.4    3.6    2.7    3.1    2.7    2.7    2.8    3.5    3.7  ³   3.3 º 
º1985    3.5    4.5    3.5    4.4    3.0    4.3    3.9    2.5    1.6    1.9    1.4    1.7  ³   3.0 º 
º1986    1.2    1.7    1.7    1.6    1.3    2.0    2.1    1.4    1.0    0.9    1.2    1.6  ³   1.5 º 
º1987    1.0    1.0    1.2    2.4    1.9    1.3    1.9    1.3    1.0    1.2    1.4    1.3  ³   1.4 º 
º1988    1.9    2.0    2.1    1.5    1.3    1.9    2.0    1.5    1.1    1.2    3.4    3.9  ³   2.0 º 
º1989    4.4    4.2    4.0    2.9    2.7    3.4    3.4    2.9    2.7    3.4    3.7    3.5  ³   3.4 º 
º1990    3.7    3.7    4.3    2.7    2.6    2.9    3.1    2.6    1.5    2.4    2.9    3.0  ³   3.0 º 
º1991    3.4    2.9    3.3    2.7    2.4    2.9    2.8    2.0    1.3    1.7    2.5    2.3  ³   2.5 º 
º1992    2.2    2.8    2.1    1.9    1.6    2.8    2.2    2.0    1.3    1.4    2.5    1.6  ³   2.0 º 
º1993    2.3    1.9    2.2    1.6    2.5    3.1    3.1    2.3    1.6    1.7    1.8    3.1  ³   2.3 º 
º1994    2.5    2.6    2.1    2.0    3.1    3.3    3.3    2.6    1.9    2.2    3.1    4.0  ³   2.7 º 
º1995    3.2    3.4    3.5    3.0    2.6    3.4    3.5    2.7    2.7    2.3    3.0    2.8  ³   3.0 º 
º1996    2.7    2.8    3.3    3.4    3.3    3.5    3.7    3.1    2.9    3.0    3.2    2.7  ³   3.1 º 
º1997    2.9    4.3    3.6    3.2    3.3    3.5    3.4    2.3    1.7    2.2    3.1    3.1  ³   3.1 º 
º2000     **     **    1.9    1.7    2.1    2.6    2.3    2.0    1.2    1.4    2.0    1.9  ³   1.9*º  
º2001    1.8    2.0    1.6    2.0    2.0    2.4    1.8    1.4    1.2    1.5    1.6    1.5  ³   1.7 º 
º2002    2.5    1.8    1.7    1.3    1.5    2.1    1.9    1.1    1.3    0.9    1.3    1.7  ³   1.6 º 
º2003    1.5    1.6    1.9    1.6    1.7    2.3    2.1    1.7    1.7    1.7    1.5    1.5  ³   1.7 º 
 
ºMOY     3.0*   3.1*   3.0    2.7    2.7    3.0    3.0    2.4    2.0    2.2    2.7    2.8  ³   2.7*º 
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ANNEXE N°5 : 

ETP SYNOPTIQUE AVEC VENT MOYEN A 2M CALCULES (mm) POUR MAINE SOROA   
   
ºAnnée     Jan      F‚v      Mar      Avr      Mai      Jui      Jui      Ao–      Sep      Oct      Nov      D‚c  ³  TOTAL  º  
 
º1977    185.3    204.2    267.6    254.6    262.8    270.0    254.8    203.3    205.6    237.4    203.7    187.8  ³  2737.1 º 
º1978    197.3    200.2    256.2    229.1    271.4    266.1    243.7    235.9    214.9    223.6    207.4    190.8  ³  2736.6 º 
º1979    203.4    188.1    250.6    239.5    255.6    233.8    217.0    209.8    202.7    216.4    202.7    202.4  ³  2622.0 º 
º1980    213.4    227.5    254.3    265.2    273.7    251.3    235.0    214.0    216.5    228.1    224.2    196.3  ³  2799.5 º 
º1981    194.2    224.4    260.8    295.6    262.3    265.3    242.4    233.3    211.0    249.1    238.4    197.9  ³  2874.7 º 
º1982    194.5    207.9    281.3    241.8    264.2    252.8    252.6    203.1    210.5    211.6    205.2    177.0  ³  2702.5 º 
º1983    209.3    206.4    246.5    276.1    234.6    226.4    230.0    242.4    193.6    227.2    189.8    201.3  ³  2683.6 º 
º1984    201.0    215.7    248.6    261.1    283.5    229.7    225.3    224.2    211.0    219.0    216.7    194.2  ³  2730.0 º 
º1985    207.9    217.0    253.8    288.6    258.2    274.9    244.1    200.5    168.1    176.5    131.8    126.1  ³  2547.5 º 
º1986    113.2    144.8    177.4    189.4    178.6    198.8    183.8    159.1    144.0    135.2    122.5    121.0  ³  1867.8 º 
º1987    105.9    110.2    144.5    202.8    203.1    169.4    193.0    155.6    149.5    145.9    128.7    118.9  ³  1827.5 º 
º1988    140.1    151.1    192.3    168.6    170.4    177.1    174.8    152.1    143.0    146.7    214.0    209.0  ³  2039.2 º 
º1989    209.1    204.5    266.5    248.6    239.4    253.0    234.6    205.4    201.1    238.7    223.9    195.4  ³  2720.2 º 
º1990    216.5    198.9    270.6    242.6    238.3    241.8    221.8    204.9    168.4    206.4    201.7    199.0  ³  2610.9 º 
º1991    195.5    197.5    249.7    228.5    199.9    233.6    212.8    174.9    164.3    173.6    179.1    149.3  ³  2358.7 º 
º1992    140.4    175.3    179.3    183.8    186.1    228.3    188.6    172.3    152.9    159.2    169.0    126.9  ³  2062.1 º 
º1993    144.1    141.3    191.1    186.3    230.1    238.2    227.1    182.3    167.7    178.0    157.2    181.9  ³  2225.3 º 
º1994    160.2    164.7    199.6    199.0    260.9    249.2    225.0    181.2    174.2    192.2    200.9    206.1  ³  2413.2 º 
º1995    184.8    192.7    263.4    240.8    239.6    252.2    236.9    202.2    206.3    198.9    192.1    183.3  ³  2593.2 º 
º1996    183.9    191.9    253.9    262.1    270.3    249.0    249.1    212.1    207.2    223.0    198.5    177.8  ³  2678.8 º 
º1997    184.4    210.4    251.1    243.9    260.5    244.8    232.3    193.4    178.0    202.1    212.8    187.8  ³  2601.5 º 
º2000       **       **    183.7    194.9    224.6       **    201.6    188.5    156.0    160.8    160.9    138.1  ³  1609.1*º  
º2001    142.0    144.2    177.8    203.5    215.3    211.5    180.8    154.6    152.0    163.3    144.5    130.7  ³  2020.2 º 
º2002    154.7       **    176.8    173.5    198.4       **       **       **       **    132.9    130.1    136.7  ³  1103.1*º  
º2003    131.6    139.7    181.6    181.3    200.0    196.1    185.7    168.5    176.4    175.9    140.1    125.4  ³  2002.3 º 
 
ºMOY     175.5*   185.2*   227.2    228.0    235.3    235.4*   220.5*   194.7*   182.3*   192.9    183.8    170.4  ³  
2454.5*º 
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ANNEXE N°6 : 

 
TEMPE RATURES DE L'Air SOUS ABRI MOYENNE (øC) POUR MAINE SOROA 
 
ºAnnée   Jan    F‚v    Mar    Avr    Mai    Jui    Jui    Ao–    Sep    Oct    Nov    D‚c  ³  MOY  º 
º1994   21.9   23.7   29.6   33.4   33.7   32.7   28.7   26.4   28.7   30.4   25.1   20.5  ³  27.9 º 
º1995   20.1   22.4   29.9   32.7   33.7   33.2   29.9   28.3   29.9   30.6   25.3   24.1  ³  28.3 º 
º1996   23.5   26.1   30.5   32.7   34.2   31.9   30.6   28.2   29.3   29.8   24.1   22.8  ³  28.6 º 
º1997   22.9   21.9   28.7   32.4   32.6   32.3   30.1   29.4   31.2   31.6   27.9   22.1  ³  28.6 º 
º1998   21.6   25.7   26.6   34.2   35.4   33.3   30.5   28.2   28.7   31.1   28.1   23.6  ³  28.9 º 
º1999   22.9   26.4   31.0   33.0   32.9   33.1   29.4   27.7   29.2     **   27.7     **  ³  29.3*º 
º2000     **   22.3   27.9   33.4   33.9   33.1   29.3   28.2   29.4   28.8   26.5   21.5  ³  28.6*º 
º2001   20.8   23.2   28.9   33.3   34.1   31.7   29.2     **   28.5   30.0   26.3   23.8  ³  28.2*º 
º2002   20.1   24.3   29.8   34.4   34.7   33.2   30.7   28.2   28.9   29.7   26.5   22.7  ³  28.6 º 
º2003   22.7   26.6   28.5   33.8   33.4   31.1   29.0   28.3   30.2   31.2   28.1   22.7  ³  28.8 º 
ºMOY    21.8*  24.3   29.1   33.3   33.9   32.6   29.7   28.1*  29.4   30.4*  26.6   22.6* ³  28.5*º 

 
 
 

ANNEXE N°7 : 
 

ETP SYNOPTIQUE AVEC VENT MOYEN A 2M CALCULES (mm) POUR MAINE SOROA 
 
ºAnnée    Jan      F‚v      Mar      Avr      Mai      Jui      Jui      Ao–      Sep      Oct      Nov      D‚c  ³  TOTAL  º  
º1994    160.2    164.7    199.6    199.0    260.9    249.2    225.0    181.2    174.2    192.2    200.9    206.1  ³  2413.2 º 
º1995    184.8    192.7    263.4    240.8    239.6    252.2    236.9    202.2    206.3    198.9    192.1    183.3  ³  2593.2 º 
º1996    183.9    191.9    253.9    262.1    270.3    249.0    249.1    212.1    207.2    223.0    198.5    177.8  ³  2678.8 º 
º1997    184.4    210.4    251.1    243.9    260.5    244.8    232.3    193.4    178.0    202.1    212.8    187.8  ³  2601.5 º 
º2000       **       **    183.7    194.9    224.6       **    201.6    188.5    156.0    160.8    160.9    138.1  ³  1609.1*º  
º2001    142.0    144.2    177.8    203.5    215.3    211.5    180.8    154.6    152.0    163.3    144.5    130.7  ³  2020.2 º 
º2002    154.7       **    176.8    173.5    198.4       **       **       **       **    132.9    130.1    136.7  ³  1103.1*º  
º2003    131.6    139.7    181.6    181.3    200.0    196.1    185.7    168.5    176.4    175.9    140.1    125.4  ³  2002.3 º 
ºMOY     163.1*   173.9*   211.0    212.4    233.7    233.8*   215.9*   185.8*   178.6*   181.1    172.5    160.7  ³  2384.9*
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ANNEXE N°7 : Fiches de relevés  
FICHE DE RELEVE – ECOLOGIE  ET OCCUPATION DU SOL 

 
1 . Date :                  2 .N° du site :                                  3. Coordonnées : 
4. Canton :                        5. Equipe :     LAT     
        LONG :     
6. Précédente unité d’occupation des sols (interprétation image) :  
 
7.Unité d’occupation des sols finale :  
 

  
DONNEES DE TERRAIN 

 
 8. Type de sol :   9. Topographie :    

* Sablonneux                 * Plat                                             * Pente moyenne (8-13%) 

* Argileux                      *Presque plat (P<2%)                             * Pente forte (14-20%) 

* Limoneux                    *Légèrement en pente (P = 3-7%)          * Pente très forte (>20)             

*  Autres             

10. Géomorphologie :  11. Erosion :  

      Hydrique    Eolienne  
* Vallée         * En nappe  * Voile éolien           * Ghouds 

* Dune                           * En griffe           * Nebka           * Aklé  

* Plaine                     * En rigoles  * Barkhane           * Parabole 

                      * En ravines         * Sif            * Sandridge 

                                                             * Pyramide               * Linéaire 

                                                                        * Autres 

12. Type d’occupation du sol : 

• Forêt :  0 1 2 3 4 5 

• Pâturage : 0 1 2 3 4 5 

• Culture :  0 1 2 3 4 5 

13. Dégradation de la végétation : 1 

• Coupe  0 1 2 3 4 5 

• Feu  0 1 2 3 4 5 

• Surpâturage 0 1 2 3 4 5 

• Culture  0 1 2 3 4 5 

14. Couvert végétal : 
                                                 
1 0 = Inexistant ; 1 = Très rare ; 2 = Rare ; 3 = Peu abondant ; 4 = Abondant ; 5 = Très abondant 
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Pourcentage de recouvrement Espèces 
Total < 1 m 1 – 4 m 4 – 7 m > 7 m 

Commentaire 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Recouvrement total :  

 

Structure de la végétation  
 

15. Commentaires sur l’état général du site :  
 


