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 الملخص :
 في إقليم 2019إلى  2001تهدف هذه الدراسة لتقدير المساحات الغابوية المحروقة من 

عتمد نسوتومودي وسط ساحل العاج. هذه الظاهرة تتطور سريعا بتظافر تأثير التغيرات المناخية. 

 MODISصورة أقمار اصطناعية موديس ) 19، خصوصا على سلسلة من ر عن بعداالستشعا

MCD64A1) (2001-2019( بصيغة )hdf.) المساحات األكثر تضررا ما بين نونبر تظهر و

رات التطوفي ودراسة تطور المساحات المحروقة تظهر تغيرات فصلية وشهرية قوية. أما وفبراير. 

دروسة لكن الدراسة المنجزة حول الفترة المالمساحات الحروقة ال تتبع منحى محددا. فالسنوية، 

يبين أن  (SPI. ومؤشر التساقطات الموحد )سنويا نها تخص مساحات مهمةأ( تبين 2001-2019)

رة عناصر متساوية. إن انخفاض التساقطات وارتفاع الحرا جافة والرطبة تتوالى بنسب شبهالفترات ال

عال في فتساهم في ارتفاع المساحات المحروقة. لكن هناك عناصر بيئية، لم نتعرض لها، لها تأثير 

  انتشار الحرائق.

 :الكلمات المفتاحية 
 لعاج. ابعد، التقديرات، تومودي، ساحل  الحرائق الغابوية، الغابات، صور موديس، االستشعار عن

Résumé : 
La présente étude vise l’évaluation des superficies forestières brûlées de 

2001 à 2019 dans le département de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire. Ce 

phénomène évolue considérablement sous l’effet conjugué du changement 

climatique. Elle est basée sur l’utilisation de la télédétection, principalement sur une 

série de 19 images satellitaires MODIS MCD64A1 (2001 à 2019) de format hdf. Les 

superficies les plus touchées s’étalent sur la période de novembre à février. L’analyse 

de l’évolution des superficies brûlées montre une forte variation saisonnière et 

mensuelle de ces dernières. Quant à l’évolution annuelle, les surfaces brûlées ne 

suivent pas une tendance définie, mais l’analyse fait sur la période d’étude (2001 à 

2019) indique que les surfaces brulées sont considérables chaque année. Les Indices 

de Précipitation Standardisés (SPI) indiquent des périodes sèches et humides 

s’alternent avec des proportions sensiblement égales. La baisse de la pluviométrie et 

la hausse de la température sont des facteurs qui favorisent l’augmentation des 

superficies brulées. Cependant d’autres facteurs non analysés tels que les paramètres 

environnementaux seront des éléments clés dans la propagation des feux. 

Mots clés :  
Feux de forêt, Forêt, Image MODIS, Télédétection, Evaluation, Toumodi, 

Côte d’Ivoire.  
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Abstract : 

The present study aims to assess the forest areas burned from 2001 to 2019 

in the Toumodi department in central Côte d'Ivoire, which are becoming increasingly 

significant over time in the context of climate change. The approach used is that of 

remote sensing. The work was based on a series of 19 MODIS MCD64A1 satellite 

images (2001 to 2019) in hdf format for the detection of burnt forest areas. The most 

burned areas are detected from November to February. The analysis of the seasonal 

evolution of the burnt areas shows a strong variation of the monthly burnt areas. The 

analysis of the seasonal evolution of the burnt areas shows a strong monthly variation 

of the latter. As for the annual evolution, the burnt areas do not follow a defined 

trend, but the analysis over the study period (2001 to 2019) indicates that there is 

considerable area burnt each year. indicate that dry and wet periods alternate in 

almost equal proportions. Decreasing rainfall and increasing temperature are factors 

that favour the increase of burnt areas. However, other unanalysed factors such as 

environmental parameters will be key elements in the spread of fires. 

Keywords :  
Wildfires, Forest, MODIS image, Remote sensing, Evaluation, Toumodi, 

Côte d’Ivoire.  
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Introduction  

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent dans 2 formations 

végétales, dominées par des arbres et des arbustes d'essences forestières. D’après 

WHELAN (1995), « Le feu est considéré comme une perturbation, d’origine 

naturelle ou anthropique, au même titre que la sécheresse, les inondations, les 

ouragans et d'autres troubles physiques qui affectent directement les écosystèmes et 

organismes ». Le feu constitue, aussi bien en milieu tropical que méditerranéen, l’un 

des facteurs principaux de transformation et de dégradation du milieu naturel 

(WHELAN, 1995). Selon SCMFDF (2005), durant une année d’activité intense, les 

feux de forêt peuvent ravager 7,5 millions d’hectares, soit un territoire aussi vaste 

que celui de l’Irlande.  

En Côte d’Ivoire, la surface forestière, estimée à plus de 15 000 000 ha en 

1960, est passée à moins de la moitié en 2000 (FAO, 2001). Conscient de la portée 

des effets des feux sur le couvert végétal, la Côte d’Ivoire depuis les années 1983-

84, a mis sur pied la SODEFOR pour minimiser le risque de perte de matériaux de 

construction et de biodiversité en cas d’incendie (SODEFOR, 1999). Selon le 

PNUD (2013), l’humidité relative moyenne en 2010 décroit naturellement du sud 

vers le nord de la Côte d’Ivoire, avec 82% à Abidjan, 78% à Gagnoa, 70% à 

Bondoukou et Bouaké et 63% à Korhogo. Selon ce dernier, il a été enregistré de 

1940 à 2010, une réduction de la pluviométrie de 28,9% à Abidjan, 23,5% à Soubré 

avec des sècheresses plus observées en 1983 et 1998. De même, le climat est 

légèrement plus sec dans la région de Toumodi (200 à 300 mm d’eau de moins par 

année) que de part et d’autre à la même latitude (BLANC-PAMARD & PELTRE, 

1975). Les facteurs tels que les facteurs climatiques et anthropiques influencent le 

régime des feux. 

La récurrence des feux modifie la structure spatiale du couvert végétal dans 

ladite zone de recherche. Ainsi pour analyser l’impact des feux sur le couvert végétal, 

la présente étude juge opportun d’évaluer les superficies forestières brûlées entre 

2001 et 2019 dans le département de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire une zone 

de contact forêt-savane, qui connait ces dernières décennies, une dégradation 

progressive de sa diversité biologique. 

Localisation  

Situé entre les latitudes 6°00' 0" et 6° 55' 0" Nord et les longitudes 5° 00 5° 

30' 0" Ouest le site d’étude est limité par les départements de Yamoussoukro et 

Dibokro au Nord, à l'Ouest par celui de Oumé, à l'Est par le département de 

Bongouanou et au Sud par le département de Tissalé. Il est composé de 4 sous-

préfectures (Toumodi, Kokumbo, Kpouèbo et Angoda) et 2 communes (Toumodi et 

Kokumbo). Il couvre une superficie de 3032 km² (Figure 1).  
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Figure 1 : Carte de la localisation géographique de la zone d’étude 
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 Un climat à régime équatorial de transition 

Selon LEVEQUE (1979), le climat du département de Toumodi correspond au 

régime équatorial de transition atténué (climat Baouléen du domaine guinéen 

mésophile), caractérisé par quatre saisons (Figure 2) : 

 Une première saison des pluies (grande saison pluvieuse) : de mars à juin, 

 Un ralentissement des précipitations (petite saison sèche) : de juillet à août, 

 Une deuxième saison des pluies (petite saison pluvieuse) plus régulière que 

la première de septembre à octobre. 

 Une saison très marquée (grande saison sèche) comportant toutefois 

quelques précipitations isolées : de novembre à février. 

Le site d’étude est une zone de transition entre la forêt du Sud et la savane 

du nord, avec une pluviométrie moyenne comprise entre 1000 et 1200 mm (N'DRI 

et al., 2018). Mais, durant les périodes de décembre à janvier et juillet à septembre, 

la température moyenne descend jusqu'à 25,4°C. Elle atteint sa plus forte valeur au 

cours de la période allant de février à mars, où l'on enregistre une température 

moyenne de 28,7°C (LEVEQUE, 1979 ; N'DRI et al., 2018). La région est 

traversée par de nombreuses rivières non permanentes. Le fleuve Bandama et son 

affluent le N’Zi sont les seules cours d’eau permanents du réseau hydrographique du 

site d’intérêt.  

Figure 2 : Courbe ombrothermique de la station de Dimbokro (1989-2018)  

 
Source des données : SODESAM, 2019. 
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 Une végétation de savane boisée 

La région est dominée par une végétation de savane boisée, avec une forte 

densité d'arbustes, surplombés des grands arbres, comme les fromagers (Ceiba 

pentadra). Par ailleurs, l’on note la présence d’autres espèces telles que le lingué 

(Afzelia africana), le néré (Parkia biglobosa), le kodabéma (Aubrevillea kerstingii), 

l’acajou à grandes feuilles (Khaya grandifoliola), l’iroko (Milicia excelsa), le 

chiendent (Impereta cylindrica) et le "sékou touré" (Chromolaena odorata). La 

distribution générale de cette végétation, à l'échelle du versant, obéit au schéma 

suivant : forêt-galerie dans le bas-fond bordée par une savane herbeuse, savane plus 

ou moins boisée sur le versant, îlot forestier au sommet.  

1.1 Matériels et méthodes  

1.1.1 Matériels  

Le matériel et les données utilisés dans la présente étude sont les suivants : 

 Données cartographiques : il s’agit d’une couche numérique (vecteur) du 

contour du département de Toumodi, du réseau routier et des localités. 

Toutes ces données ont été acquises de la base de données de WPDA. 

 Logiciels : Deux logiciels ont permis la réalisation de cette étude. Il s’agit 

de : ArcGis 10.3 et Microsoft Excel 2013.  

 Arcgis Desktop a été utilisé pour les géotraitements des données et les 

différents rendus cartographiques, alors que Microsoft Excel a permis le 

traitement de données statistiques et la réalisation des différents graphiques. 

 Image à moyenne résolution spatiale MODIS : Différents capteurs avec des 

résolutions spatiales variables sont disponibles pour le suivi des feux actifs 

ou des surfaces brûlées. Pour cette étude, une série temporelle mensuelle 

d’images (2000 à 2019) d’image à moyenne résolution spatiale MODIS a 

été exploitée (Tableau I). Ces images ont été choisies en raison de leurs 

disponibilités, la facilité d’accès aux données nécessaires, la résolution 

temporelle (journalière) et la résolution spatiale (250 m) faisant partie des 

plus fines pour cette gamme de données (JACQUIN, 2010). Les données 

satellitaires sur les surfaces brûlées sont ainsi téléchargées. 

 Acquisition des données sur les surfaces brûlées : Le produit Modis burned 

areas (https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/) utilisé est issu de la 

collection 6 (GIGLIO & al., 2020) à savoir MCD64A1 de résolution spatiale 

de 250m avec une résolution temporelle journalière résumée en des données 

de surfaces brûlées mensuelles. Le produit MCD64A1 de MODIS fournit 

une détection des surfaces brûlées tous les mois avec une précision de 250 m 

(GIGLIO & al., 2020). MCD64A1 exploite et localise l’occurrence d’un 

changement brusque de réflectance à la surface du sol selon la méthode 

décrite par ROY & al. (2005). Le produit définit pour chaque pixel de 250 m 

https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/
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le jour approximatif du feu. Dans la présente étude, sur la période d’étude 

(2001 à 2019), 228 images ont été acquises (1image/mois).  

 Détermination du lien existant entre les feux et les paramètres climatiques : 

Outre les données des superficies brulées, les données des paramètres 

climatiques (température et la précipitation moyennes) ont été utilisées. Ce 

sont des paramètres qui peuvent influencer le comportement des feux 

(GUIGUINDIBAYE & al., 2013).  

1.1.2 Méthode  

1.1.2.1 Méthode de traitement des images sur les feux  

L'analyse spatiotemporelle des feux a été faite avec le logiciel ArcGis 10.3. 

en plusieurs étapes : l’extraction spectrale des valeurs de feux des images Modis, 

l’extraction géographique (spatiale) des valeurs de feux, le calcul de l’occurrence 

des feux puis l’extraction des superficies impactées par les feux :  

 Extraction spectrale des valeurs de feux des images Modis 

 Les données Modis « burn date » couvrant une période d’un mois se 

présentent sous une série d'images élémentaires décrite par 6 ensembles 

d'information (BOSCHETTI & HOFFMAN, 2009) : 

 0 : non brulée ; 

 1-366 : jours approximatifs de feu correspondant au calendrier 

grégorien ; 

 900 : neige ou haut aérosol ; 

 9998 : eau continentale ; 

 9999 : eau maritime (mer et océan) ; 

 10000 : non classifié, car pas assez de données. 

Le traitement fait ne concerne que les pixels ayant des valeurs pertinentes 

de « 1 à 366 », et couvrant la période (mois) qui présentent une meilleure 

probabilité de contenir un événement de feu. Par conséquent, toutes les 

autres valeurs sont supprimées.  

 Extraction géographique (spatiale) des valeurs de feux des images 

Modis 

 Le shapefile de la zone d’étude est superposé aux couches cartographiques 

obtenues à partir de Modis. Cette opération a permis d’obtenir les statistiques 

sur les surfaces brûlées et l’élaboration des cartes de distribution spatiale des 

feux. 

 Calcul de l’occurrence des feux 

Après l’extraction spatiale des surfaces brûlées et projection en système de 

coordonnées GWS84 et UTM zone 30, les images sont converties du format fichier 

hdf au format shp (vecteur). Par la suite, en codant par 1 les surfaces brûlées, puis en 

les additionnant, il a été possible de produire, les cartes de répartitions spatiales 
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mensuelle et annuelle dans le site d’étude. Ainsi, les cartes de répartition des surfaces 

totales et moyennes brûlées, tant au niveau mensuel qu’annuel ont été élaborées.    

Enfin, une classification sur la base de la fréquence des feux sur la période 

considérée (19 ans) a permis l’élaboration de la carte d’occurrence des feux. Sur la 

base de la moyenne et des écart-types, les valeurs d’indicateur d’occurrence ont 

permis de produire quatre classes: surfaces non brûlées, surfaces faiblement brûlées, 

surfaces moyennement brûlées et surfaces fortement brûlées. Le module 

« summaryse » du logiciel Arc Gis 10.3 a permis ces différents calculs. 

1.1.2.2 Occurrence des feux et climat dans la zone de contact 
forêt-savane du département de Toumodi  

 Analyse des précipitations 

Pour mettre en évidence les périodes de déficit hydrique dans le « V 

Baoulé », il a été analysé la dynamique des quantités de pluies de 1989 à 2018 à 

travers l’Indice Standardisé des Précipitations ou l’indice de Nicholson (SPI). Cet 

indice standardisé des précipitations, en anglais Standardized précipitation index 

(SPI) a été développé par MCKEE & al., (1993), permet aussi d'interpréter la 

dynamique de la couverture végétale en relation avec l'évolution de la pluviométrie 

(MCKEE & al., 1993). C’est une sorte d’indicateur statistique utilisé pour la 

caractérisation des sécheresses locales ou régionales. Basé sur un historique de 

précipitation de longue durée (minimum 30 ans), il permet de quantifier l’écart des 

précipitations d’une période, déficit ou surplus, par rapport aux précipitations 

moyennes historiques de la période. Elle peut être normale, humide ou sèche.  

 

SPI = Indice pluviométrique de l’année i ; Pi= est le cumul de la pluie pour 

une année i ;  

Pmoy = moyenne annuelle des pluies observées sur l’ensemble de la série ;  

σ = Ecart-type des pluies annuelles observées pour une série donnée.  

L’interprétation des résultats du calcul de SPI est faite (Tableau 1) suivant 

les classes de SPI et leur degré de sécheresse ou d’humidité. Les valeurs négatives 

du SPI correspondent à une année sèche, alors qu’à l’opposé, les valeurs positives 

indiquent des années humides. Une analyse plus fine, a été faite en recourant au 

calcul de la variation des moyennes pluviométriques et de température mensuelle du 

département de Toumodi pour la période 1989-2018. Cette dernière période a été 

subdivisée en trois sous-périodes : 1989-1998 ; 1999-2008 ; 2009-2018. 

 

 

 

 

SPI = (𝐏𝐢 − 𝐏𝐦𝐨𝐲)/𝛔       (1) 
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Tableau 1: Classification de la sécheresse en rapport avec la valeur du SPI 
Classe de 

SPI 

-

1<SPI<0 

1<SPI<2 SPI>2  0<SPI<1  -2<SPI<-1  SPI<-2 

Degré de 

sécheresse 

ou 

d’Humidit

é 

Humidit

é 

modérée 

(HM) 

Humidit

é forte 

(HF) 

Humidit

é 

extrême 

(HE) 

Sécheress

e modérée 

(SM) 

Sécheress

e forte 

(SF) 

Sécheress

e extrême 

(SE) 

Source : MCKEE & al. (1993). 

 Analyse des températures 

Pour ce paramètre, il a également été calculé la variation des moyennes des 

températures mensuelles du département de Toumodi pour la période 1989-2018 qui 

a été de même subdivisée en trois sous-périodes : 1989-1998 ; 1999-2008 ; 2009-

2018. 

1.1.2.3 Analyse du lien entre les feux et les paramètres 
climatiques  

Cette analyse a mis en évidence le degré d'association entre les superficies 

brulées et les paramètres climatiques (pluviométrie et la température) sur la période 

2001-2018. Ainsi, des analyses croisées ont été faites. 

- d’une part entre les moyennes ou quantité totales (annuelles ou mensuelles) 

pluviométriques et les superficies brûlées, 

- d’autre part entre les moyennes ou valeurs réelles (annuelles ou mensuelles) 

de la température et les superficies brûlées.   

Cette opération faite avec Excel a permis de matérialiser l’évolution 

simultanée des superficies brulées et celle des paramètres climatiques sur la période 

d’étude. 

1.2 Résultats et discussions 

1.2.1 Résultats  

1.2.1.1  Evolution temporelle des feux  

 Evolution mensuelle des feux  

La saisonnalité du feu a été déterminée à partir du nombre de points de feux 

et de surfaces brûlées au cours de chaque mois sur la période d’observation (2001-

2019). La répartition saisonnière des surfaces brulées montre que le feu de brousse 

persiste durant une grande partie de l’année (2006, 2008, 2013-2018). Il est constaté 

une forte variation des surfaces brulées mensuellement. D’une manière générale, la 

saison du feu du Département de Toumodi s’étale de novembre à février. La 

saisonnalité (Figure 2) est ainsi caractérisée par un démarrage du feu en novembre, 
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et qui se poursuit durant la période sèche avec un accroissement progressif en 

décembre (35214,59 ha). Elle est plus prononcée en janvier avec 96142,74 ha de 

superficie sur toute la période d’étude (19 ans). Cette occurrence du feu diminue en 

mars (1084,24 ha) et devient quasi inexistant en avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre (Figure 3). 

Figure 3 : Variation mensuelle des surfaces brûlées dans le Département de Toumodi 

de 2001 à 2019  

 
Source : Traitement de données, image MODIS (DAHAN, 2020). 

Tableau : Les superficies brûlées par année (2001-2019) 

Année Superficies brulés (ha) Moyenne des superficies brulées (ha) 

2001 1794 150 

2002 5588 466 

2003 9912 826 

2004 4989 416 

2005 11429 952 

2006 23493 1958 

2007 7840 653 

2008 16283 1357 

2009 5738 478 

2010 3726 310 

2011 9124 760 

2012 7797 650 

2013 11320 943 

2014 5527 461 

2015 10644 887 

2016 9404 784 

2017 1190 99 
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2018 7962 664 

2019 595 50 

 

 Evolution annuelle des feux 

Pour l’évolution des superficies, on note des changements significatifs des 

superficies brûlées chaque année (Figure 4). En général, les surfaces brûlées 

annuelles ne suivent pas une tendance définie. Il est constaté une diminution des 

surfaces brûlées en 2001, puis cela a largement augmenté en 2006, mais est 

redescendu en 2010 et 2014. L’année 2006 a enregistré la plus grande surface brûlée 

en dix-neuf ans, avec environ 23493,23 ha de surfaces traversées par le feu. Ce qui 

représente environ 28,94% de la superficie totale brulée sur la période soit une 

moyenne de 1957,77 ha (2006). Les années 2001, 2010, 2017 sont par contre celles 

qui ont connu moins de dégâts avec respectivement : 1794,35 ; 3725,97, 1189,88 ha 

traversés par le feu, sans oublier 2019 avec moins de superficies brulées, ce qui 

pourrait être due aux données manquantes pour certains mois.  

Figure 4 : Evolution annuelle des superficies brulées dans le Département de 

Toumodi de 2001 à 2019 

 
Source : Traitement de données, image MODIS (DAHAN, 2020). 

 Evolution des superficies brulées 

Le traitement des toutes les images de la période 2001-2019 a permis d’avoir 

des résultats sous forme de cartes mensuelles et annuelles. La compilation de ces 

résultats a abouti à l’établissement de 19 cartes sur les superficies brulées. Le suivi 

de répartition spatiale des superficies brulées entre 2001 et 2019 indique que chaque 

année il y a des incendies de végétation. Les données MODIS (Burned Areas) des 
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surfaces brulées ont permis de cartographier et d’estimer les surfaces brûlées pour la 

période 2001-2019. Les résultats obtenus indiquent que 154356,21 ha ont été brulés, 

soit une moyenne de 8124.01 ha/an sur toute la période (2001-2019). Ce qui montre 

l’ampleur de la dégradation de la végétation causée par le feu dans la zone d’étude. 

La localisation des pixels de feux au cours des 19 années montre une 

répartition du feu sur toute la zone d’étude. D’une façon générale, cette répartition 

spatiale tient à deux facteurs essentiellement : d’une part les paramètres climatiques, 

la fragilité des formations végétales (en majorité savane), et les pratiques en matière 

d’utilisation et de gestion des ressources naturelles (DAHAN, 2020). 

 Fréquence et intensité des superficies brulées entre 2001 et 2019 

L’intensité des surfaces brulées (Figure 5) en ce qui concerne la période est 

mise en exergue à travers l’occurrence des feux.  
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Figure 5 : Intensité des superficies brulées entre 2001 à 2019 au département de Toumodi 
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Après catégorisation en fonction de la moyenne calculée à travers des 

fréquences, les tendances : non brulée pour les surfaces qui ne sont pas traversées 

par le feu (0 fois) ; faiblement brulée pour celles qui sont traversées deux (2) fois, 

moyennement brulée pour celles qui ont connu les feux quatre (4) fois et fortement 

brulée pour celles qui sont traversées plus de six (6) fois ont été obtenues pour la 

période. (Tableau 2). 

Tableau 2 : Catégorisation des superficies brulées en fonction de l’occurrence. 

Occurrence d’incendies (2001-2019) Etat 

0 non brulée 

2 faiblement brulée 

4 moyennement brulée 

> 6 fortement brulée 

Source : Traitement de données, DAHAN, 2020. 

Cela a été possible après combinaison des données mensuelles des 

superficies brulées. Ainsi, sur la période 2001-2019, des superficies ont été brulées 

18 fois avec une moyenne de 4 fois sur toute la période (Figure 6). 
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Figure 6 : L’occurrence du feu entre 2001 et 2019 au département de Toumodi 
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1.2.1.2 Feux et climat dans la zone de contact forêt-savane du 
département de Toumodi  

1.2.1.2.1 Analyse des données climatiques (1989-2018)  

- Indice Standardisé de Précipitations (SPI) 

Il est calculé sur une période de 30 ans. L’examen de SPI sur la période 1989 

à 2018 montre de façon générale deux grandes périodes : la période sèche et la 

période humide. Cependant, la période (1980-2018) est caractérisée par une situation 

majoritairement dominée par une humidité modérée, suivie d’une sécheresse 

modérée (Tableau 3). Ainsi, sur l’ensemble de la période, les années qualifiées de 

forte sécheresse et de forte humidité ont les mêmes proportions 23,3 % soit 7 années 

sur la série étudiée. Par rapport aux années de sécheresse extrême et d’humidité 

extrême, elles occupent les mêmes proportions (13,3%) soit 4 années, les années de 

sécheresse modérée et d’humidité modérée, occupent respectivement 10% (3 

années) et 16,7% (5 années). Dans l’ensemble, la variation de SPI montre une 

alternance des années de sécheresse et d’humidité (MCKEE & al., 1993). Ainsi, la 

courbe de tendance suit l’allure de la courbe de SPI. 

Les décennies 1989-1998 et 199-2008 ont enregistré plus d’années de 

sécheresse extrême, tandis que la décennie 2009-2018 est la période la plus modérée 

en matière de sècheresse, donc plus humide. A cet effet, à l’échelle temporelle, 

l’indice standardisé de précipitations (Figure 8), indiquant le caractère irrégulier de 

la pluviométrie, et met néanmoins en exergue des épisodes climatiques (sec et 

humide). 

Tableau 3 : Classification des années d’humidité et de sécheresse (1989 à 2018) 
Années de 

sécheresse 

forte 

Années de 

sécheresse 

modérée 

Années de 

sécheresse 

extrême 

Années 

d’Humidité 

forte 

Années 

d’humidité 

modérée 

Années 

d’humidité 

extrême 

1991 ; 1998 

2000 ; 2001 

2002 ; 2005 

2015 

1994 ; 2007 

2016 

1990 ; 1992 

1997 ; 2013 

1989 ; 1993 

1995 ; 2004 

2008 ; 2010 

2011 

1999 ; 2006 

2009 ; 2012 

2017 

1996 ; 2003 

2014 ; 2018 

 

Tableau 4 : Nombre d’années par degré d’humidité ou de sécheresse (1989-2018) 

Degré d’Humidité ou de 

Sécheresse 

SF SM SE HF HM HE Totale 

Nombre d’années 7 3 4 7 5 4 30 

Pourcentage (%) 23,3 10,0 13,3 23,3 16,7 13,3 100 

SF : Sécheresse forte SM : sécheresse modérée SE : sécheresse extrême

 HF : Humidité forte HM : Humidité modérée HE : Humidité extrême 
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Figure 7 : Evolution des SPI et courbe de tendance pour la période 1989-2018 

 
 

- Variabilité des paramètres climatiques de 1989- 2018 

L’analyse des paramètres climatiques par décennies montre une variabilité 

des données sur la période d’étude. En ce qui concerne les données pluviométriques, 

la moyenne la plus faible qui était 68,93 mm a été enregistrée en 1992, alors que la 

moyenne plus élevée a été observée en 2014 (126,16 mm) (Tableau 5). La moyenne 

des pluies pour toute la période est de 1109,98 mm. D’après la figure 8, les mois de 

décembre et de janvier sont les plus secs. Sur l’ensemble des décennies, on constate 

que pour les hauteurs de pluies enregistrées, la dernière décennie affiche une légère 

diminution.  

Tableau 5 : Tableau montrant les précipitations moyenne sur la période 1989-2018 

Année Moyenne (mm) 

1989 1109,98 

1990 76,01 

1991 86,00 

1992 68,93 

1993 101.23 

1994 92,00 

1995 99,29 

1996 105,76 

1997 78,73 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017In
d
ic

e 
st

an
d
ar

d
is

é 
d
e 

p
ré

ci
p
it

at
io

n
 

(S
P

I)

Années



Revue AFN Maroc  N° : 29-30  Décembre 2021 

19 

1998 82,42 

1999 95,58 

2000 81,61 

2001 84,39 

2002 86,15 

2003 106,43 

2004 101,60 

2005 85,98 

2006 94,42 

2007 91,62 

2008 103,06 

2009 97,73 

2010 101,23 

2011 101,36 

2012 93,52 

2013 74,65 

2014 106,98 

2015 84,28 

2016 88,28 

2017 93,74 

2018 112,00 

Moyenne de la série (mm) 126,16 

Figure 8 : Variabilité des moyennes mensuelles de la pluie de la série 1989- 2018 

  
 

Quant à la température sur la période concernée, la valeur moyenne est de 
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maximale observée en 2016 (28,1°C). Par ailleurs, la température la plus élevée a été 

mise en évidence au cours de la dernière décennie (2009 à 2018) (M) (figure 9).  

Figure 9 : Variabilité des moyennes mensuelles de températures (série 1989-2018) 

 
 

1.2.1.2.2 Paramètres climatiques et occurrence des feux au cours d’une 

année  

Les figures 11 et 12 indiquent l’existence d’une corrélation entre les 

paramètres climatiques que l’occurrence des feux. D’après ces graphes, les 

superficies brulées augmentent au fur et à mesure que la température augmente 

(Figure 10) tandis que la pluviométrie diminue (Figure 11). La hausse des 

températures est observée sur toute la série à partir du mois de novembre jusqu’en 

février. Quant à la pluviométrie, la baisse est observée au niveau de ces mêmes mois 

qui sont les périodes où les superficies brulées sont les plus observées. 

  

23

24

25

26

27

28

29

30

T
em

p
ér

at
u

re
 m

en
su

el
le

s 
(°

C
)

1989-1998 1999-2008 2009-2018



Revue AFN Maroc  N° : 29-30  Décembre 2021 

21 

 

Figure 10 : Interrelation température moyenne – superficie brulée 

 
 

Figure 11 : Interrelation pluviométrie moyenne – superficie brulée 

 
 

1.2.2 Discussions  

Les feux de végétation 

Les résultats de cette étude ont montré que sur la période d’étude (2001-

2019) chaque année, d’importantes superficies de forêts partent en fumée. De même, 

on note que toutes les unités d’occupation sont parcourues chaque année par les feux, 
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mais à de fréquences diverses qui seraient dues, dans notre cas, à la variation du 

climat et aussi aux activités anthropiques selon N’DA, (2012) qui a approuvé cette 

assertion d’après ses recherches faites dans la zone. Il est remarqué aussi que 

certaines années (2006, 2008, 2013) sont plus marquées par le phénomène des feux 

de brousse. Il est à souligner que les zones dégradées sont les plus exposées aux feux. 

Cela se confirme par le fait que les zones qui ont connu la déforestation sont les 

zones où l’occurrence est forte. Ces zones qui étaient en 2000 relativement plus 

denses (forêts denses) se sont retrouvées en état de dégradation en 2019.  

En effet, d’après les travaux de DAHAN & Al., (2021) dans a zone certaines 

unités d’occupation, ayant connu de fortes occurrences, n’ont pas subi de véritables 

changements, tandis que d’autres, au contraire, ayant connue peu le passage des feux, 

sont dégradées (DAHAN, 2020). Ces mutations pourraient non seulement être dues 

au passage du feu, mais aussi à des actions anthropiques récurrentes dans la zone 

d’étude telles que : l’agriculture, l’urbanisation. Cependant en se référant aux 

résultats, il est à constater que les superficies des forêts dégradées augmentent en 

fonction de l’occurrence des feux. Cette dégradation serait due à l’inhibition de 

bourgeons et semences des essences forestières à cause de l’intensité des feux, ce 

qui empêcherait leur régénérescence. Cette affirmation est aussi avancée par N’DA 

(2012) concernant l’action du feu sur les ressources forestières dans le « V-Baoulé ». 

La dégradation de certaines zones denses en 2000 devenues dégradées ou 

transformées en zone « non forêts » pourrait être causée par la dégradation du sol 

sous l’effet de la fréquence du feu. La dégradation des conditions édaphiques fera 

disparaître certaines espèces. Ce qui est confirmé par les travaux de SILLANS 

(1959), qui indique que les feux modifient la composition des sols par une 

augmentation de leur teneur en potassium. L’impact du feu sur la dynamique du 

couvert végétal, et plus précisément en zone de contact forêt-savane, ne devrait pas 

être pris de façon isolée. Les feux issus des actions anthropiques sont les facteurs 

premiers observés sur le terrain (DAHAN & Al., 2021) favorisent l’éclosion du feu 

dans la zone d’étude. Cette affirmation est aussi faite par N’DA (2012) sur les 

sources des feux de végétation dans la région.  

D’après l’analyse croisée de la distribution des superficies brûlées et des 

unités d’occupation du sol faite par DAHAN (2020) dans la même zone, les surfaces 

à forte occurrence sont les zones de déforestation et de dégradation. Les feux sont, 

en général remarqués dans les unités « non forêts » et forêts dégradées constituant 

en majorité de savanes, formations végétales ouvertes, donc plus exposées aux feux. 

Ces résultats se rapprochent de ceux obtenus par OPHA (2009) qui a noté qu’au 

Botswana, les savanes sont les plus exposées aux feux et que les forêts, qui ne 

subissent de véritables feux qu’en période de sécheresse exceptionnelle. Ainsi, selon 

PALUMBO & al. (2011), la nature de la formation végétale et son occupation de sol 

sont déterminantes dans l’évaluation du niveau d’exposition et de vulnérabilité d’un 

écosystème au risque de feu. De même, le fait que l’unité « non forêt » qui est 

composée de cours d’eau, de plans d’eau et d’agglomérations et les savanes, ont 
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enregistré plus de surfaces brulées, s’expliquer par le fait qu’elles constituent des 

combustibles herbacés facilement inflammables tandis que les formations denses 

sont surtout composées des combustibles lourds qui requièrent de l’énergie excessive 

pour s’enflammer.  

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par RANDRIANASOLO (2013) 

dans ses études faites sur le suivi du feu et son impact sur la végétation dans les 

corridors forestiers à Madagascar. Ainsi, dans cette d’étude, en zone de climat chaud, 

le feu devient un des principaux agents de dégradation et de changement du paysage 

à cause de sa fréquence très remarquée. Cela corrobore avec les résultats de 

KEANE (2013) qui a montré que le feu deviendra l’agent principal de la dynamique 

de végétation sous climat chaud dans les décennies à venir. D’après AFELU & al. 

(2016) sur une durée de 2 à 4 ans après un feu, l’écosystème reconstitue ses 

ressources végétales annulant pratiquement l’effet du feu antérieur. Cette situation 

est contradictoire à notre résultat, car de façon générale, on constate une dégradation 

progressive du couvert végétal en fonction de l’occurrence du feu qui est 

pratiquement présent chaque année. 

Impact des paramètres climatiques 

Les paramètres climatiques utilisés (température ; précipitation) dans la 

présente étude, influencent fortement les feux de végétation et leur propagation. Ces 

observations sont aussi faites par plusieurs auteurs qui ont mené leur recherche dans 

des écorégions similaires à la nôtre (GUETTOUCHE & al., 2011 ; SHARPLES & 

al., 2009).  

Toutefois, cette corrélation n’est pas confirmée pour toutes les années. En 

effet, pour l’année 2006, il est remarqué une grande superficie brulée alors que 

l’année coïncide avec une période humide en se référant à l’indice standardisé de 

précipitation. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette réalité. L’une des 

premières explications serait que la propagation des feux est certes influencée par le 

climat, mais les paramètres anthropiques non pris en compte dans cette approche 

peuvent parfois être déterminants (agriculture sur brûlis, chasse, etc.). Il parait que 

le taux d’humidité, n’est pas aussi élevé pour empêcher la propagation des feux de 

végétation et l’évolution globale de la température au cours des deux dernières 

décennies.  

D’après les résultats, il est constaté que les superficies brulées sont plus 

considérables dans la période octobre-février (période sèche), ce qui montre que la 

hausse de la température est favorable à la propagation des feux dans la zone d’étude. 

Il importe toutefois de signaler qu’un seul de ces paramètres n’influence pas 

suffisamment la propagation du feu. Il faut une conjugaison et une complémentarité 

des effets, mais aussi, et surtout un déclenchement généralement d’origine humaine, 

pour que le feu soit allumé. C’est pourquoi en dehors des indices climatiques et 

topographiques (CARREGA, 1999), il faudrait considérer aussi le facteur humain 

dans l’évaluation du risque d’incendie (HARDY & al. 2001). Par ailleurs, la 
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présente recherche n’a considéré que l’indice standardisé de précipitation qui n’est 

pas suffisant pour apprécier de façon globale la part des paramètres climatiques dans 

les superficies brulées dans la zone d’étude. Il aurait fallu faire un bilan de l’eau des 

sols pour apprécier la teneur en eau des espèces végétales (AFOUDA, 1990). 

Toutefois, l’état de la végétation est un facteur important, car il détermine à la fois 

son inflammabilité et sa combustibilité. Selon COLIN & al. (2001), l’inflammabilité 

des végétaux joue un rôle indirect sur la mise à feu et elle est déterminée par la teneur 

ou la réserve en eau, en relation avec les paramètres climatiques entre autres.  

Conclusion  

La présente étude sur l’évaluation des superficies forestières brulées de 2001 à 2019 

dans le département de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans un 

contexte de changement climatique caractérisé par la baisse des précipitations 

induisant la péjoration pluviométrique et des conséquences sur les écosystèmes. 

Dans le but de contribuer à l’amélioration des connaissances sur la récurrence des 

feux pour une gestion durable de la biodiversité végétale, nous pouvons retenir au 

terme de la présente étude que : 

 L’occurrence des feux est de plus en plus forte dans la zone d’étude. Elle 

contribue à la dégradation du couvert végétal dans la zone d’étude.  

 La végétation de la zone d’étude subit une dégradation avec des superficies 

brulées de plus en plus considérables. 

 La mise en exergue des périodes à forte occurrence qui n’ont pas connu de 

forte élévation de température mais qui cependant ont connu de superficies 

considérables brulées pourrait être dû à d’autres facteurs et paramètres non 

abordés. 

 De l’analyse croisée des paramètres climatiques, sur la période d’étude 

(1989-2018), il ressort que la baisse de la pluviométrie et la hausse de la 

température favorisent l’éclosion des feux de végétation.  
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