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RESUME : La vulnérabilité du continent Africain en général et celle de la bande Sahélienne en particulier, suite 
au changement et à la variabilité climatique, est devenue une préoccupation majeure. Dans cette zone, le secteur 
primaire qui constitue l’activité vitale de la population est totalement dépendant de la pluviométrie. En effet, les 
écosystèmes y ont été marqués par les impacts négatifs des sécheresses des années 1972-73 et 1983-84. Dans 
cette bande la variabilité climatique se manifeste par la baisse marquée de la pluviométrie et sa mauvaise 
répartition dans le temps et dans l’espace. La pluviométrie a diminué de 30% par rapport aux années antérieures 
et les isohyètes ont reculé de 200km du Nord vers le sud dans cette zone (Leroux, 1995). Elle a ainsi occasionné, 
entre autres, la réduction du couvert végétal, l’ensablement, la perte de la diversité biologique, la mobilité des 
agro pasteurs, la diminution de la production et de la productivité des pâturages (OSS, 2006). Il est évident que 
ce phénomène de changement climatique a eu d’importantes répercussions sur l’environnement et le milieu 
humain. Ainsi au niveau du secteur primaire, ces répercussions sont profondes et ont affecté les différents 
systèmes de production et leur fonctionnement conduisant à la création de nouvelles stratégies d’adaptation 
(Jahiel, 1993 ; Gardelle J. et al, 2010). 

Au Mali, les travaux du Projet Inventaire des Ressources ligneuses ont permis d’avoir une idée sur le capital 
forestier du pays. Ils ont indiqué que les formations forestières couvrent environ 36 026 705 ha. Le capital 
ligneux a été évalué à 520 781 060 m3 (PIRL, 1992).  La filière bois énergie au Mali, à elle seule, représente un 
chiffre d’affaire annuel de 10 à 14 milliards de Franc. 
 Au Mali, dans la zone du Gourma, de nombreuses mares apparaissent pendant l’hivernage et disparaissent 
pendant la saison sèche. Par contre, un paradoxe a été observé dans le cadre de la mare d’Agoufou qui était 
temporaire auparavant mais qui est devenue permanente depuis 1991. La pérennisation de la mare d’Agoufou a 
provoqué un changement dans les habitudes des populations. On assiste à une forte sédentarisation de toutes les 
différentes couches sociales (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, commerçants) autour de la mare. A cet 
effet les ressources naturelles (eau, terres, végétation, etc.) autour  de la mare font l’objet d’une compétition entre 
les différents utilisateurs. Cette situation débouche souvent sur des conflits entre les acteurs. Les utilisateurs, par 
leurs multiples activités menées dans le bassin, contribuent à la destruction des écosystèmes naturels. 

Vu l’importance socio-économique des ressources ligneuses dans la vie des communautés sahéliennes et les 
agressions humaines auxquelles elles sont soumises, une attention particulière mérite d’être accordée à leur mode 
de gestion. C’est dans cette  perspective que s’inscrit la présente étude. 

Mot clés : Gourma Malien ; Diversité ligneuse ; changement climatique et Mare d’Agoufou 

 

I. INTRODUCTION 
En effet, les écosystèmes y ont été marqués par les 
impacts négatifs des sécheresses des années 1972-73 
et 1983-84. Dans cette bande la variabilité 
climatique se manifeste par la baisse marquée de la 
pluviométrie et sa mauvaise répartition dans le 
temps et dans l’espace. La pluviométrie a diminué 
de 30% par rapport aux années antérieures et les 
isohyètes ont reculé de 200km du Nord vers le sud 
dans cette zone (Leroux, 1995). Elle a ainsi 
occasionné, entre autres, la réduction du couvert 
végétal, l’ensablement, la perte de la diversité 
biologique, la mobilité des agro pasteurs, la 
diminution de la production et de la productivité des 
pâturages (OSS, 2006). Il est évident que ce Au 
Mali, les travaux du Projet Inventaire des 

Ressources ligneuses ont permis d’avoir une idée 
sur le capital forestier du pays. Ils ont indiqué que 
les formations forestières couvrent environ 
36 026 705 ha. Le capital ligneux a été évalué à 520 
781 060 m3 (PIRL, 1992).  La filière bois énergie au 
Mali, à elle seule, représente un chiffre d’affaire 
annuel de 10 à 14 milliards de Franc CFA. Ceci 
s’explique par le fait que les ressources énergétiques 
domestiques sont constituées à 95% par le bois 
énergie. La part du secteur forestier dans le Produit 
Intérieur Brut (PIB) Au Mali, dans la zone du 
Gourma, de nombreuses mares apparaissent pendant 
l’hivernage et disparaissent pendant la saison sèche. 
Par contre, un paradoxe a été observé dans le cadre 
de la mare d’Agoufou qui était temporaire 
auparavant mais qui est devenue permanente depuis 
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1991. La pérennisation de la mare d’Agoufou a 
provoqué un changement dans les habitudes des 
populations. On assiste à une forte sédentarisation 
de toutes les différentes couches sociales 
(agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans, 
commerçants) autour de la mare. A cet effet les 
ressources naturelles (eau, terres, végétation, etc.) 
autour  de la mare font l’objet d’une compétition 
entre les  
différents utilisateurs. Cette situation débouche 
souvent sur des conflits entre les acteurs. Les 
utilisateurs, par leurs multiples activités menées 
dans le bassin, contribuent à la destruction des 
écosystèmes naturels. 
Vu l’importance socio-économique des ressources 
ligneuses dans la vie des communautés sahéliennes 
et les agressions humaines auxquelles elles sont 
soumises, une attention particulière mérite d’être 
accordée à leur mode de gestion afin de ne pas 
compromettre à court ou moyen terme à l’équilibre 
écologique de ce biome. 
 
1.3. OBJECTIF DE L’ETUDE  
1.3.1. Objectif principal  
L’objectif principal de cette étude est de caractériser 
la végétation ligneuse du bassin de la mare 
d’Agoufou 
 à fin d’optimiser sa gestion pour un développement 
durable. 
1.3.2. Objectifs spécifiques 

 Déterminer la composition et la richesse floristique 
ligneuse du bassin versant de la mare d’Agoufou ; 

 Etudier la structure de la végétation ligneuse dans le 
bassin de la mare d’Agoufou ;    

 Evaluer la production de bois et la quantité de 
carbone séquestrée par les différentes formations 
végétales ou unités du bassin.  
 
3.1. MATERIEL 
3.1.1. Matériel végétal 
La végétation ligneuse, rencontrée dans les 
différentes unités d’occupation des terres du bassin 
de la mare d’Agoufou, a constitué le matériel 
végétal de la présente étude.  
3.1.2. Matériel technique 
Les matériels techniques utilisés sont : 
-un ruban gradué de 1,50m pour mesurer la 
circonférence à la base et à C1, 30 ;   
-un ruban gradué de 100m de longueur pour 
délimiter la parcelle échantillon  (50m×50m) ; 
-un appareil photo pour prendre des images ; 
-un GPS pour enregistrer les coordonnées 
géographiques des points de relevés ;  
_une carte de végétation du bassin de la mare 
d’Agoufou pour l’échantillonnage dans les unités 
d’occupation des terres; 
-La flore du Sénégal et Arbres, arbustes et lianes des 
zones sèches d’Afrique de l’Ouest pour 
l’identification des espèces végétales ; 

-Des fiches de relevés phytoécologiques et 
dendrométriques. 
3.2. METHODES 
Il a été adopté la méthode d’échantillonnage stratifié 
pour le choix des sites. Chaque unité d’occupation 
du bassin de la mare d’Agoufou a été considérée 
comme strate. Au total, 26 relevés ont été effectués 
dont 5 dans les savanes arbustives denses, 5 autres 
dans les savanes arbustives moins denses, 10 dans 
les savanes arbustives éparses dues à l’hétérogénéité 
du milieu (les dunes et inter dunes) et 6 relevés dans 
les savanes dégradées. A travers ces relevés, il a 
été :  
- déterminé la composition et la richesse floristique ; 
- caractérisé la structure de la végétation ligneuse ; 
- et évalué la production en bois et la quantité de 
carbone séquestrée. 

3.2.1. Détermination de la composition et de la 
richesse floristique ligneuse 
Pour déterminer la composition floristique et la 
richesse, il a été recensé toutes les espèces ligneuses 
rencontrées à l’intérieur de la parcelle échantillon 
qui correspond à l’aire minimale dans la zone 
(Dembélé et Karembé, 2006). Cette parcelle 
échantillon avait une superficie de 2500m² soit 
50m×50m. L’identification des espèces a été faite à 
partir de clés de détermination de la flore du Sénégal 
(Berhaut, 1967), Arbres, arbustes et lianes des zones 
sèches d’Afrique de l’Ouest (Arbonnier, 2002). Les 
familles auxquelles appartiennent toutes les espèces 
rencontrées ont été déterminées. La détermination 
de la diversité ligneuse a été effectuée à partir des 
relevés phytoécologiques dans les différentes 
parcelles. Ces relevés ont été effectués sur la base 
d’une fiche codée mise au point à partir de la fiche 
IRCT /CIRAD (Le Bourgeois et Gérard 1988). Il est 
attribué à chaque espèce recensée un coefficient 
d’abondance dominance selon l’échelle de Braun-
blanquet (Gounod, 1969). Pour évaluer la diversité 
et la stabilité des différents écosystèmes du bassin, 
les indices de diversité et d’équitabilité de Shannon 
et Weaver (1948) ont été utilisés: 
- Indice de diversité : 
H = -∑ Pilog₂Pi   i (numéro de l’espèce) =1, 2, 3 ,4 
,5……..n 
- Indice d’équitabilité : 
E= (- ∑Pilog₂Pi)/log₂S×100 = (H×100)/log₂×S i 
(numéro de l’espèce) = 1, 2, 3, 4, 5 ………n 
Ou Pi est la fréquence relative de l’espèce, Log2= 
Logarithme base 2 et S est le nombre total 
d’espèces.  

3.2.2. Etude de la structure de la végétation 
ligneuse du bassin 
Pour déterminer la structure de la végétation 
ligneuse du bassin de la mare d’Agoufou, plusieurs 
paramètres ont fait l’objet d’observation et de 
mesures  à l’échelle de chaque parcelle 
d’échantillon. A cet effet, pour toute tige ayant une 
circonférence à la base supérieure ou égale à 10cm, 
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il a été mesuré la circonférence basale, la 
circonférence à C1.30m (cf. Photo2) et la hauteur 
totale (cf. Photo3).  Ainsi toutes les tiges, (issues de 
rejet de souches et/ou de germination naturelle) 
ayant une circonférence basale inférieure à 
10cm, ont fait l’objet de comptage systématique et 
ont été considérées comme régénération.  

 

Photographie 2 : Mesure de la circonférence à 1,30 

Toutes les tiges mesurées ont été catégorisées en 
classe de circonférence et de hauteur. En ce qui 
concerne les classes de circonférence, il y a eu six 
(6) classes avec un intervalle de 20cm. Il s’agit des 
classes <10cm ; 10-30cm ; 30-50cm ; 50-70cm ; 70-
90cm ; >90cm. Pour les classes de hauteur, elles 
sont quatre (4). Il s’agit des classes de 0-2m ; 2-5m ; 
5-8m et >8m.  
Des classifications similaires ont été adoptées pour 
les ligneux par plusieurs auteurs, entre autres, 
Donfack (1998) au Cameroun, Kairé (1999) au 
Sénégal et Yossi (1996), Dembélé (1996), 
Ngarounoum (2004), Ballo (2006), Maman (2011) 
au Mali.  
Outre ces paramètres, il a été estimé au niveau de 
chaque site (parcelle), le recouvrement global de la 
végétation et les recouvrements des différentes 
strates. Il s’agit des strates (ligneuse, herbacée, 
arborée, arbustive et basse ligneuse) de la 
végétation. Un ligneux est considéré de la strate 
arborée lorsque sa hauteur atteint 7m et plus Il est de 
la strate arbustive lorsque sa hauteur est comprise 
entre 2 et 7m ; La méthode d’estimation visuelle 
selon l’échelle de Braun-Blanquet a été adoptée 
(Gounod, 1969). Cette méthode a été utilisée par 
plusieurs auteurs entre autres CIPEA (1975), PIRL 
(1992) ; Yossi (1996) ; Dembélé (1996) ; Ballo 
(2006) ; Maman (2011).  

 
Photographie 3 : La technique d’estimation visuelle de la hauteur 
totale.  

3.2.3. Evaluation de la production de bois des 
unités d’occupation du bassin 

Pour l’évaluation de la production de bois dans les 
différentes unités d’occupation des terres du bassin 
de la mare d’Agoufou, il a été mesuré dans chaque 
parcelle échantillon la circonférence à 1,30m de 
toutes les tiges dont la circonférence est supérieure 
ou égale à 10cm. Sur la base de ce paramètre, il a 
été calculé la surface terrière (G). Elle est la surface 
de la section transversale d'un arbre à hauteur de 
poitrine (ou à 1,30m du sol). On la détermine par la 
formule suivante: 

 
C1, 30 : Circonférence à hauteur de poitrine en 
mètre (m) ; 
G : Surface terrière en mètre carré (m²) ; 
Partant de ces données et en connaissant la 
pluviométrie moyenne annuelle de la localité, il a 
été calculé le volume de bois sur place (en m3/ha) à 
partir de la formule de Morel établie pour le Mali (in 
Clément, 1982). Selon cet auteur, la formule est : 

 
V : volume de bois en mètre cube (m3) 
P : pluviométrie moyenne annuelle en mètre (m) 
G : surface terrière en mètre carré (m²) 
10 : représente une constante1 

Sur la base de la production de bois obtenue, il a été 
déterminé la quantité de carbone séquestrée. La 
relation entre le volume de bois en m3 et quantité de 
carbone séquestrée en tonne est la suivante : 1m3 de 
bois = 0,25 tonne de carbone. 

3.3. TRAITEMENT DES DONNEES 
Pour la saisie et le traitement des données collectées, 
il a été utilisé le logiciel Excel et Word. Pour 
l’analyse et l’interprétation des données, les 
méthodes graphiques et de tableaux ont été utilisées.  
 RESULTATS ET DISCUSSION 
Les résultats qui seront présentés et discutés ici sont 
relatifs à la diversité ligneuse, à la structure et à la 
production de bois des différentes unités rencontrées 
dans le bassin de la mare d’Agoufou. 
4.1. DIVERSITE LIGNEUSE DU BASSIN DE 
LA MARE D’AGOUFOU 
Dans la caractérisation de cette diversité ligneuse, il 
sera tenu compte de la composition et de la richesse 
floristique et les indices de diversité et d’équitabilité 
de Shannon. 
4.1.1. Composition et richesse floristique ligneuse 
Le tableau 1 rapporte le nombre de familles des 
espèces ligneuses qui colonisent le bassin de la mare 
d’Agoufou. La composition floristique ligneuse du 
bassin est marquée par la présence d’espèces qui 
appartiennent à douze (12) familles. Les familles 
dominantes sont au nombre de trois et représentent 
chacune avec plus de 14% du nombre total 
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d’espèces. Il s’agit des Mimosacées (26%), des 
Combrétacées  (18,5%) et des Capparidacées 
(15%).  Ainsi ces 3 familles représentent à elles 
seules 59% du totale des espèces rencontrées dans le 
bassin. Après ces trois familles viennent les 
Asclépiadacées et les Rubiacées avec chacune 
7,40% du totale des espèces. Le reste des familles au 
nombre de sept (7) n’ont que chacune 3,70% des 
espèces.  
La  zone d’étude étant assez aride, cela pourrait 
justifier la dominance des espèces appartenant à la 
famille des Mimosacées.  Plusieurs auteurs ont 
souligné que la flore ligneuse sahélienne est 
dominée par les espèces appartenant aux familles 
des Mimosacées, les Combrétacées, les 

Tableau 1 : Répartition des espèces  et pourcentage 
par famille dans la  zone d’étude 

 

 
Figure 4 : Variation des indices de diversité et 
d’équitabilité en fonction des unités de formations 
végétales rencontrées dans le bassin de la mare 
d’Agoufou dans le Gourma malien 
Le concept de puits de carbone s'est diffusé avec le 
protocole de Tokyo créé dans le but de réduire les 
concentrations élevées et croissantes de gaz 
carbonique (CO2) atmosphériques et ainsi permettre 
de lutter contre le réchauffement climatique .Ce 
protocole a été signé le 11 décembre 1997 lors de la 

3 conférence annuelle de la convention(COP3) à 
Tokyo au Japon. Dans un contexte climatique 
incertain, les formations végétales les plus 
vulnérables comme les nôtres pourraient parfois 
devenir des sources importantes de CO2 et peuvent 
contribuer à augmenter la résilience des forêts. De 
fait, l’écosystème forestier est un lieu de piégeage 
naturel de carbone. Il accumule d'énormes quantités 
de carbone dans le bois et les racines et via la 
photosynthèse (Pignard et al, 2004). Pareillement à 
la production de bois, la quantité de carbone 
séquestrée varie en fonction des unités de 
formations végétales au niveau du bassin de la mare 
d’Agoufou. Elle est plus importante dans les 
savanes arbustives denses avec 8,16tonnes à 
l’hectare que dans les autres formations avec moins 
d’une tonne (cf. tableau 3). La quantité de carbone 
séquestrée par les savanes arbustives semi denses est 
de à 0,68 t/ha contre 0,22t/ha dans les savanes 
arbustives éparses. La formation qui séquestre 
moins de carbone dans le bassin de la mare 
d’Agoufou est la savane dégradée avec 0,09t/ha. 
Nous résultats corroborent ceux de Sanogo (2010) et 
Maman (2011) qui ont évalué la quantité de carbone 
des formations végétales de la zone de Nioro du 
Sahel au Mali.. 
Tableau 3 : Quantité de carbone séquestrée par les 
différentes unités de formations végétales du bassin 
de la mare d’Agoufou 
 
IV. CONCLUSION 
CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
Il importe de retenir qu’au terme de la présente 
étude, relative à l’étude de la diversité et à la 
production de la végétation ligneuse du bassin de la 
mare d’Agoufou, des résultats importants ont été 
obtenus. Ces résultats sont relatifs à la détermination 
de la diversité, à la caractérisation de la structure et 
à l’évaluation de la production de bois des 
différentes formations végétales rencontrées dans le 
bassin. 
La diversité spécifique ligneuse dans le bassin de la 
mare d’Agoufou varie en fonction des unités de 
formations végétales rencontrées. Il est plus élevé 
dans les savanes arbustives denses sur bas fond que 
dans les autres unités. Globalement, l’indice de 
diversité y est faible et varie entre 4 et 2 suivant les 
unités de formations végétales étudiées.  
La composition floristique ligneuse est marquée par 
la présence de 27 espèces qui appartiennent à douze 
familles dont trois sont dominantes (Mimosacées, 
Combrétacées et Capparidacées). Ainsi ces 3 
familles représentent à elles seules 59% du totale 
des espèces rencontrées dans le bassin.  
Dans le cadre de la caractérisation de la structure de 
la végétation ligneuse, il faut retenir aussi bien le 
recouvrement global et le recouvrement des 
différentes strates, la densité de tiges, la variation en 
classe de circonférence et de hauteur des tiges dans 
le bassin de la mare d’Agoufou. 

Famille % 

MIMOSACEAE 25,92 

COMBRETACEAE 18,51 

CAPPARIDACEAE 14,81 

ASCLEPIADACEAE 7,40 

RUBIACEAE 7,40 

BALANITACEAE 3,70 

BURSERACEAE 3,70 

CESALPINIACEAE 3,70 

FABACEAE 3,70 

RHAMNACEAE 3,70 

TILIACEAE 3,70 

SALVADORACEAE 3,70 

TOTAL 100,00 
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Dans l’ensemble, les formations végétales du bassin 
sont constituées de savanes arbustives et elles 
demeurent dégradées. Toutefois, il est important de 
retenir que tous les paramètres caractéristiques de la 
structure ont des valeurs plus élevées dans la savane 
arbustive dense que dans les autres formations. Dans 
les formations végétales du bassin de la mare 
d’Agoufou, la distribution des tiges ligneuses par 
classe de hauteur est apparentée à celle de la classe 
de circonférence. Les tiges de petits diamètres et de 
tailles inférieures sont plus nombreuses que celles 
de gros diamètres et de grandes tailles.  
Par rapport à la production de bois, elle est très 
importante dans la savane arbustive dense que 
Tableau 2 : Quantité de carbone séquestrée par les 
différentes unités de formations végétales 

Unités de formations 
végétales 

Quantité de 
carbone séquestrée 
(t/ha) 

Savanes arbustives denses 8,16 
Savanes arbustives semi 
denses 0,68 
Savanes arbustives éparses 0,22 
Savanes arbustives 
dégradées 0,09 
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