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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Résumé  
Située dans le Département de Kaolack (Sénégal), la forêt 
classée de Koutal est entourée d’établissements humains et 
soumise aux effets des facteurs anthropiques, notamment 
l’agriculture et l’élevage. Ces derniers entrainent une forte 
pression sur cette entité, ce qui peut être à l’origine des 
modifications qui s’y opèrent. Pour cela, il devient nécessaire de 
situer les responsabilités en fonction de ces pratiques très 
présentes parmi tant d’autres.  
L’objectif de cette présente étude est de montrer les effets de 
l’agriculture et de l’élevage sur l’évolution du couvert végétal et 
éventuellement situer la part de ces deux activités dans cette 
dynamique. Pour cette étude, la méthode priorise des méthodes 
variées pour aboutir aux résultats attendus. Ils vont de la 
documentation jusqu’aux enquêtes auprès des acteurs en 
passant par la grille démographique, des entretiens avec les 
personnes ressources, de l’étude diachronique et des 
inventaires floristiques.  
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Les résultats révèlent un déclin de la forêt classée et une rivalité 
entre agriculteurs et éleveurs dont les conséquences sont 
directement ressenties au niveau local. Cela se reflète par la 
réduction de la superficie, da la végétation et du foncier de 
l’espace protégé.  
Mots-clés: Dynamique – Couvert végétal – Forêt classée – 
Activités anthropiques  
 

Dynamic vegetation cover in the Koutal Classified Forest 
(Kaolack, Senegal): Effects of overgrazing or agricultural 

practice ? 
 

Summary 
Located in the Department of Kaolack (Senegal), the Koutal 
Classified Forest is surrounded by human settlements and 
subject to the effects of anthropogenic factors, including 
agriculture and livestock. These last ones put a strong pressure 
on this entity, which can be at the origin of the modifications 
which operate there. For that, it becomes necessary to situate 
the responsibilities according to these very present practices 
among so many others. 
The objective of this study is to show the effects of agriculture 
and livestock on the evolution of vegetation cover and possibly 
to situate the share of these two activities in this dynamic. For 
this study, the method prioritizes various methods to achieve the 
expected results. They range from documentation to stakeholder 
surveys through the demographic grid, interviews with resource 
persons, diachronic study and floristic inventories. 
The results reveal a decline of the classified forest and a rivalry 
between farmers and herders whose consequences are felt 
directly at the local level. This is reflected in the reduced area, 
vegetation and land of the protected area.  
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Keywords: Dynamic – Vegetation Cover – Classified Forest – 
Anthropic Activities 
 
1 Introduction  
La dégradation du couvert végétal au Sénégal est devenue une 
réalité, depuis plusieurs décennies (période de sécheresse des 
années 1970), un phénomène qui s’amplifie (FAO, 2011), 
notamment dans les régions centrales du pays (MANGA A. 
2006) et résulte de la combinaison de plusieurs facteurs (naturel 
et anthropique). A l’évidence, avec la croissance 
démographique, la baisse pluviométrique et celle des 
rendements agricoles, la pression s’accroît sur les forêts. Cette 
même pression s’observe sur les forêts classées (sensées être 
bien protégées) par divers moyens pour satisfaire la demande 
sociale des riverains.  
Située à proximité de la ville de Kaolack (centre ouest du 
Sénégal) et de vingtaine de villages (29 sur un rayon de 5km), la 
forêt classée de Koutal révèle une dynamique régressive (FAYE 
B., 2006 et 2014) qui échappe à la vigilance des autorités 
forestières locales1. Vu l’évolution du milieu depuis un certain 
temps, il semble nécessaire d’étudier cet espace forestier en 
constante mutation. Cela résulte de la demande en terre de 
culture, de bois de chauffe et d’aire de pâturage. Cette demande 
joue un rôle supplémentaire dans l’évolution de l’écosystème 
menacée aussi par l’avancée de la salinité à travers le fleuve 
Saloum2. Il est question ici de mettre l’accent sur les effets que 
pourrait avoir l’agriculture et l’élevage dans cette entité (BA M. et 
al, 2018). Ainsi, la supposition est que la dégradation de la forêt 
classée est plus qu’anthropique que naturelle et que les effets 
de l’agriculture sont plus visibles que ceux du pâturage.  

																																																													
1  Il s’agit de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Kaolack.  
2 C’est un bras de mer situé à la rive gauche de la forêt classée de Koutal. Les 
salins du Sine Saloum et les populations riveraines effectuent des marais 
salants de long de ce cours d’eau. 
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2 Matériels et méthodes utilisés  
Les enquêtes auprès des acteurs, les entretiens avec les 
personnes ressources, la revue documentaire, l’étude 
diachronique et l’inventaire floristique sont les principaux outils 
de recherche diagnostic de ce travail.  
L’étude cible les villages situés dans un rayon de 5km à partir de 
la lisière de la forêt classée. Ainsi au total, 29 villages ont été 
recensés (République du Sénégal, Direction de la Prévision et 
de la Statistique, 2004, ANSD, 2013). Pour les besoins d’un 
sondage plus représentatif, 30% des villages répertoriés sont 
choisis, soit 9 villages. Selon la distance et la relation entretenue 
avec la forêt classée, l’orée est scindée en deux bandes visibles 
sur la carte 1. La première constitue une bande extérieure de 
3km le long de la lisière et au-delà, la seconde se situe entre 3 et 
5km de l’orée. Par tirage aléatoire sans remise, les villages 
retenus sont répartis en deux classes illustrées par le tableau 1 
pour garantir la représentativité de ces implantations humaines : 
70% pour l’auréole de moins de 3km et 30% dans l’auréole 
distante de 3 à 5km.  
Tableau 1 : Choix des villages à étudier  

Zonage  Nombre de 
villages 

Taux (%) Echantillon  

0 à 3 km 9 70 6 
3 à 5 km  9 30 3 
Total   100 9 
SOURCE : B. FAYE (2017) 
Les villages sont choisis en fonction de leur relation avec cet 
espace (relation permanente ou faible). Du fait de la taille de sa 
population et de son influence indirecte sur l’espace classé (le 
fleuve Saloum sépare la ville de la forêt), la ville de Kaolack a 
été exclue de l’échantillon.  
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Carte 1 : Zonage des villages par rapport à la forêt classée  

 
Compte tenu de la taille des ménages par type de villages, 
l’échantillonnage est effectué à des taux différenciés, présentés 
dans le tableau 2. Pour les hameaux, la moitié des ménages 
sont interrogés. Le cinquième (1/5) des ménages est pris pour 
les villages ayant 15à 250 ménages et le dixième (1/10) 
concernant ceux de plus de 250 ménages.  
Tableau 2 : Choix des ménages à enquêter  

Numéro Villages Ménages  Taux Echantillon 

1 Koutal Ouolof 424 1/10 42 

2 Boul Soutoura  33 1/5 7 

3 Tiawandou 74 1/5 15 

4 Koutal Malick 

Ndiaye ou 

Léproserie 

115 1/5 23 

5 Dabane  23 1/5 5 

6 Touba Sanokho  29 1/5 6 

7 Keur Taïbé Peulh 7 1/2 4 

8 Keur Gallo Débo 11 1/2 6 

9 Bill Bambara 30 1/5 5 

 Total 746  116 

Source : B. FAYE (2017) 
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Concernant l’inventaire floristique, le travail consiste à faire des 
relevés pour identifier les espèces qui peuplent la forêt classée. 
Des sites d’inventaires ont été choisis dont le but est de 
diversifier l’emplacement, ce qui a motivé la prise des surfaces 
moyennes mais identiques de 1225m² (35m x 35m) afin 
d’homogénéiser pour l’ensemble des sites : seize (16) sites au 
total.  
L’objectif de la cartographie est de dresser un état des lieux et 
de mettre en évidence les transformations multi-dates. De 
manière spécifique, il s’agit d’élaborer des cartes d’évolution de 
la zone d’étude à partir des photographies aériennes dans le but 
d’évaluer la dynamique spatiale. Cette étude diachronique 
permet de déterminer les mutations spatiales et leur vitesse 
d’évolution et d’évaluer les pressions subies par la forêt classée. 
Pour y arriver, les photographies aériennes, acquises 
respectivement en 1954 et 1989 et une image Google Earth de 
2010 ont été exploitées. Ce processus est complété par un 
travail de terrain en vue d’une correction et d’une mise à jour des 
données de 2010. Les données obtenues ont fait l’objet d’un 
certain nombre de traitements, ce qui a permis de construire des 
graphiques, des tableaux, etc…  
 
3 Présentation et importance de la forêt classée  
Cette partie retrace le classement de la forêt classée et son rôle 
dans la zone implantée.  
 
3.1 Présentation de la forêt classée  
La forêt classée de Koutal se situe à environ 2km au Sud de la 
ville de Kaolack. L’altitude ne dépasse pas les 40m sur 
l’ensemble du domaine (Atlas du Sénégal, 2007). Elle a été 
classée par le décret n°2632 du 07/11/1936 et le décret 
d’agrandissement portant le n°2771 du 28-04-1950 (Dossier de 
classement du cercle de Kaolack 1936). Elle se situe entre 
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14°05’ et 14°06’de latitude Nord et 16°01’ et 16°07’ de longitude 
Ouest (Atlas du Sénégal, 2007). D’une superficie de 1890ha, elle 
forme, sur la rive gauche du fleuve Saloum, une bande Est 
Ouest d’environ 10km de long sur 1,5km de large. Le sol est 
argileux sulfaté-acide avec une nappe peu profonde. La 
végétation est de type savanicole et la densité est plus 
importante dans les espaces reboisés (FAYE B. ; 2006). Ces 
espaces subissent actuellement des menaces (SAMBOU B. 
1994).  
La forêt classée se particularise surtout par sa proximité avec la 
ville de Kaolack. Elle est mise en place par l’administration 
coloniale pour l’approvisionnement de la ville en bois d’énergie 
et pour protéger les sols argileux, inaptes à l’agriculture. Elle sert 
de barrière contre la progression de la salinité car le milieu est 
soumis à une forte influence des eaux salées du Saloum. La 
forêt est continentale et est en contact direct avec les villages 
d’où l’importance de la pression anthropique et animale qui 
l’expose à une menace soutenue.  
 
3.2. Importance de la forêt classée  
Par sa position, la forêt classée exerce un grand rôle en liaison 
avec la progression de la salinité, car elle s’intercale entre les 
terroirs villageois et le fleuve Saloum où est pratiquée 
l’exploitation du sel. Cependant, cette dernière réussit à 
grignoter de vastes espaces devenant des « tanne3. Le maintien 
de la forêt classée peut servir de rempart pour plusieurs terroirs 
villageois (B. FAYE, 2006). Il faut reconnaître que, même si elle 
ne constitue pas un frein absolu aux « tanne 4», elle peut ralentir 
leur évolution surtout avec le renforcement par les digues anti-
sel. Depuis 2006, en collaboration avec les forestiers, les 

																																																													
3 Espace occupé par le sol faisant disparaitre la végétation.  
4 Les « tanne » sont des vasières basses, régulièrement submergées par les 
marées. Ils sont caractérisés par la salinité, une faible capacité d’infiltration et 
une très forte capacité de rétention d’eau. Ils retiennent les eaux des pluies en 
surface et forment très rapidement de la boue.  
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femmes tentent de restaurer les espaces occupés par les 
« tanne » par le biais d’un projet de gestion et de restauration 
des terres du Bassin arachidier.  
En quête de pâturage, la forêt classée attire davantage 
d’éleveurs venus de l’intérieur du pays. Ainsi, elle constitue un 
lieu très attractif du fait de la régénération des espèces et de 
l’abondance de la structure herbacée. Leurs troupeaux trouvent 
assez de nourriture et lorsque les paysans ont fini de récolter, 
les champs accumulent des résidus alimentaires permettant de 
satisfaire pendant une période. Pour cette raison, les 
transhumants n’acceptent plus de quitter ce milieu, surtout 
pendant la saison pluvieuse où tous les troupeaux se retrouvent 
dans le seul endroit où le bétail peut circuler librement et éviter 
des conflits avec les paysans.  
Durant toute la saison pluvieuse, une partie des eaux de 
ruissellement se retrouve dans la forêt. Les points d’eau sous 
forme de marigots s’y rencontrent. Cette situation fait que les 
bergers n’ont pas besoin de sortir de la forêt classée, ni pour 
l’abreuvement, ni pour la pâture (création de campements et 
parcage du bétail).  
La forêt classée de Koutal, malgré sa dégradation, fait partie des 
espaces locaux les plus riches en fourrage actuellement, en 
dehors des forêts insulaires (les îles de Kousmar et de Kouyon 
sont des forêts classées riveraines à celle-ci et érigées à la 
même période). Les espèces rencontrées deviennent de plus en 
plus rares ailleurs et, même en dehors de la spécificité. Elles 
peuvent servir de bois de chauffe (les droits d’usage réservés 
aux riverains).  
Plusieurs relations sont entretenues par les populations avec la 
forêt classée. C’est pourquoi, il est permis aux paysans n’ayant 
pas suffisamment d’espaces de culture de s’y procurer un 
contrat de culture. Depuis 2004, les cultivateurs des villages 
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limitrophes se voient octroyer des dizaines d’hectares pour 
s’adonner aux activités agricoles.  
Tous ces éléments illustrent l’importance de la forêt qui, malgré 
son état de dégradation, continue à jouer ce rôle polarisateur. La 
sollicitation devient effrénée par les différents usages, ce qui 
peut aboutir à une utilisation abusive et non accompagnée d’une 
politique de régénération et de repeuplement conduisant à la 
disparition de l’espace classé (B. FAYE, 2014).  
 
4 Résultats : la conjonction d’une pression agricole et 
pastorale  
La dynamique forestière provient de plusieurs actions qui se 
déroulent dans le milieu. Il s’agit entre autre de l’exploitation 
forestière, de la pression agricole et pastorale, du réchauffement 
climatique, du déficit pluviométrique sans oublier l’avancée de la 
salinité. Mais dans le cadre de cet article, deux facteurs sont pris 
en compte : la pression pastorale et celle liée à l’agriculture.  
 
4.1 La dynamique spatiale : une cinématique en trois (3) 
étapes  
Elle a zone a été étudiée sur la période 1954-2010. Cette 
cartographie de l’évolution des unités d’occupation du sol a été 
analysée à travers les photographies aériennes de 1954 et de 
1989 et les images satellitaires de 2010. L’évolution de ces 
formations a été ensuite évaluée à travers la matrice de 
transition et le taux de conversion.  
 
4.1.1 Situation de la zone en 1954  
La physionomie de la végétation de la zone était largement 
dominée par les savanes arborée, arbustive et boisée visibles à 
la carte 2. Les savanes étaient réparties de façon quasi uniforme 
sur l’ensemble de la zone. On y reconnaît aussi les champs, la 
jachère et les cours d’eau. Les jachères se retrouvaient 
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essentiellement autour des implantations humaines. Les 
mosaïques de champs et de jachères étaient pratiquement 
représentées sous formes d’îlots dispersés sur l’ensemble de la 
zone, traduisant une agriculture familiale avec de petites 
exploitations.  
 
Carte 2 : Unités d’occupations du sol autour de la forêt classée 
Koutal en 1954 

 
 
4.1.2 Situation de la zone en 1989  
En 1989, la physionomie était dominée par les savanes arborée 
et arbustive et les steppes arbustives. Les « tanne » se faisaient 
plus d’espaces autour des cours d’eau salée, contrairement en 
1954. La part des cultures était aussi très significative dans la 
zone. En revanche, la proportion des jachères était de plus en 
plus réduite comme le montrer la carte 3.  
 
Carte 3 : Unités d’occupations du sol autour de la forêt classée 
de Koutal en 1989  
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A partir de la carte 3, on assiste à l’évolution du front des 
mosaïques de champs des agglomérations vers les formations 
végétales naturelles. Cette même situation est constatée au 
niveau des « tanne » qui grignotent de plus en plus la zone 
forestière. Les implantations humaines s’agrandissent aussi au 
détriment de la zone forestière, ce qui l’éloigne de plus en plus à 
la situation de 1954.  
 
4.1.3 Situation de la zone en 2010  
La situation était dominée par les mosaïques des champs 
(cultures : 29%) qui ont pris plus d’espaces. Les formations 
végétales constituées de savanes et de steppes ont perdu de 
plus en plus d’espaces au détriment des « tanne » et de 
l’agriculture.  
Carte 4 : Unités d’occupations du sol autour de la forêt classée 
de Koutal en 2010  
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Les savanes arborées et boisées ont totalement disparu à cette 
échelle de la cartographie. Toutefois, les savanes dégradées et 
herbeuses ont fait leur apparition dans la zone.  
 
4.1.4 Comparaison des différentes mutations de la forêt 
classée  
La dynamique des formations végétales a des effets sur la 
structure et la composition floristique. C’est pourquoi il serait 
intéressant de discuter de l’ensemble des évolutions en se 
référant sur la situation initiale.  
 
4.1.4.1 Dynamique des formations végétales de 1954 à 2010  
Les cartes de végétation de 1954 et de 2010 ont permis 
d’analyser l’évolution de la végétation de 1954 à 1989. La 
dynamique de formations végétales est synthétisée par la 
matrice de transition. Dans les cellules des lignes et des 
colonnes se trouvent respectivement les unités (en hectares) 
d’occupation du sol de 1954 et de 2010. Celles de la diagonale 
correspondent aux superficies des unités qui sont demeurées 
stables de 1954 à 2010. Dans cette matrice du tableau 3, les 
unités qui sont en dehors de la diagonale représentent les 
changements des unités d’occupation du sol.  
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Tableau 3 : Matrice de transition des unités d’occupation du sol 
de 1954 à 20105  

CODE CE DF SAr SBus TA JA CU PL SAB SL ZH CI SB T2010 

CE 119 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 125 

DF 5 200 9 3 13 4 5 0 0 0 0 0 39 278 

SAr 0 12 67 0 0 1 3 0 2 0 0 0 234 319 

SBus 0 68 722 79 24 154 76 0 0 0 0 0 1306 2429 

SH 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ST 6 15 311 36 82 73 36 0 0 0 0 0 281 841 

TA 38 81 129 151 485 0 0 0 0 22 0 0 74 981 

JA 0 0 222 17 0 207 129 0 0 0 1 0 126 701 

CU 0 4 444 40 0 675 793 2 0 0 11 0 339 2307 

PL 0 0 4 0 0 19 20 4 0 0 0 0 4 50 

SAB 0 0 25 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 34 

SL 0 0 0 0 109 0 0 0 0 454 0 0 0 563 

ZH 0 0 16 1 0 19 80 0 0 0 32 0 3 150 

CI 0 0 1 0 0 1 12 1 0 0 0 2 0 17 

T1954 169 380 1953 328 716 1152 1158 7 5 476 44 2 2408 8799 

Source : interprétation des photographies aériennes de 1954 et 1989 

L’examen du tableau 3 permet de retenir que 14 classes 
d’occupation du sol ont été observées en 1954 et 13 classes en 
2010, du fait de la disparition des savanes boisées. Le taux de 
conversion effectuée de 1954 à 2010 s’élève à 51,41%. Ainsi, au 
bout de 56 ans, la moitié des formations végétales sont 
transformées pour laisser la place à l’agriculture et aux espaces 
nus.  
La forêt classée de Koutal est une belle illustration du 
dépérissement d’une structure végétale jadis relativement 
dense. Les facteurs de destruction du couvert végétal sont 
autant d’ordre anthropique (les effets de bordure ne sont pas 
épargnés) que naturel. L’espace classé a été considérablement 

																																																													
5 Légende : CE : cours d’eu, DF : défluent fossile, SAr : savane arborée, 
SBus : savane arbustive, SD : savane dégradée, SH : savane herbeuse, ST : 
steppe arbustive, TA : tanne, JA : jachère, CU : culture, PL : plantation, SAB : 
sablière, SL : saline, ZH : zone habitée, CI : cimetière, SB : savane boisée.  
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affecté par deux faits anthropiques majeurs. Il s’agit 
essentiellement de l’élevage et l’extension des cultures. Il ne 
subsiste qu’une étroite bande forestière, faiblement pourvue en 
espèces, qui malgré tout est constamment agressée et prisée 
pour le pâturage, d’où l’importance des buissons et des 
arbustes. Toutefois, il devient nécessaire de voir l’impact de ces 
deux activités sur l’aire protégée.  
 
4. 2 La pression agricole  
L’agriculture s’exerce une pression sur la forêt classée. Cela 
résulte de l’accroissement de la population et de la réduction des 
espaces agricoles qui se manifestent à plusieurs niveaux.  
 
4.2.1 L’avancée du front agricole  
Le déficit pluviométrique de ces dernières décennies se 
répercute sur la production agricole (baisse des rendements et 
progression sur la forêt). Chaque année, les paysans défrichent 
une partie de la forêt communautaire en espérant de bons 
rendements. La zone reçoit en plus un nombre important de 
migrants agricoles. Ainsi, plus de 60% des habitants des trois 
villages les plus proches ne sont pas originaires de la zone 
(FAYE B., 2014). A cela s’ajoutent les demandes de terres et la 
spéculation foncière qui se multiplient d’année en année. La 
pression s’exerce même à l’intérieur de la forêt classée avec la 
mise en place de contrats de culture qui renforcent sa 
dégradation ; car ils diffèrent dans la pratique de ce que prévoit 
le code forestier.  
 
4.2.2 Les contrats de culture  
Depuis 2006, l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de 
Kaolack, en collaboration avec les populations locales, octroie 
des « contrats de culture » à l’intérieur de la forêt classée dans 
l’optique de la restaurer la végétation. Les contrats sont passés 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 
	

FAYE Babacar / NDIAYE Pau l / DIAW Tahirou: Dynamique du couvert végéta l dans la 
forêt c lassée de Kouta l (Kao lack, Sénégal)  : Effets de surpâturage ou d ’une prat ique 

agr ico le ? 

	

197	

avec les Communes de Ndiaffate et de Latmingué (Code 
forestier, 2018). Ces contrats doivent mentionner : 
l’emplacement et la superficie de la parcelle accordée, la nature 
de la culture et de l’ordre de l’assolement, les dates de 
délivrance et d’expiration de l’autorisation et la liste des 
bénéficiaires.  
L’affectataire d’un terrain résultant d’un contrat de culture 
s’engage, sous peine de résiliation du contrat à procéder à 
l’abattage des arbres rez-terre, sans mutilation ni incinération 
des souches, respecter les semis, les protéger du feu et du 
bétail et les entretenir au même titre que les cultures pendant la 
durée du contrat, abandonner le terrain à l’expiration du contrat 
et respecter toute clause spéciale prévue dans le contrat (Code 
Forestier, 2018). Selon l’article 17 du code forestier, « les 

contrats de culture devraient avoir une durée de trois ans au 

maximum et être clairement définis quant à la surface 

concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne 

sauraient donc être considérés, en aucun cas, comme des 

affectations permanentes. Au terme du contrat, l’intéressé perd, 

au profit de l’Etat ou de la collectivité locale, selon le cas, toute 

infrastructure édifiée sur le terrain » (Code forestier, 2018).  
La durée de mise en culture reste indéterminée pour ces 
agriculteurs. Le contrat impose aux bénéficiaires de reboiser, à 
l’intérieur des terres octroyées, mais tel n’est pas le cas dans la 
forêt classée de Koutal.  
 
4.2.2.1 L’empiétement progressif des villages riverains  
La première difficulté provient des contrats de culture qui 
s’élèvent à 75ha, depuis 2004, selon l’IREF de Kaolack et 150ha 
selon les populations interrogées qui trouvent la zone favorable 
à la culture du gombo (B. FAYE, 2007). Elles bénéficiaient d’un 
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droit d’exploitation de bois d’énergie6, mais ont fini par défricher 
progressivement l’espace, en fabriquant des meules de charbon 
de bois et le commerce du bois de chauffe. Cette situation a 
poussé les irréguliers (agriculteurs) à empiéter progressivement 
sur les zones périphériques. Le service des Eaux et Forêts a 
menacé en 2006 de rompre les contrats à cause du non-respect 
des protocoles d’accord, ce qui n’est pas toujours le cas. Les 
études effectuées dans la forêt classée (SAMBOU B. 1994, 
FAYE B. 2006, 2008, 2014) confirment que les populations 
continuent à exploiter ces espaces considérés comme leur 
propriété, ce qui se voit à travers ces photos 1, 2 et 3 prises sur 
le terrain.  

																																																													
6 Ce sont les habitants de Koutal Malick Ndiaye qui ont bénéficié de cette faveur 

parce qu’étant des lépreux.  
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Photo 1 : Borne enlevée 
par les cultivateurs 

Photo 2 : Champ retrouvé 
en milieu de forêt 

Photo 3 : Un puits creusé 
par les transhumants   

 
(Clichés : B FAYE, 2007, 2010 et 2014)  

Vu l’état actuel de la forêt, les bénéficiaires n’ont pas laissé 
d’espaces pour les espèces à reboiser, d’où l’échec de cette 
politique qui ne contribue nullement à son maintien.  
Il faut signaler que certains villages comme Koutal Ouolof et 
Touba Sanokho se situent à la lisière de la forêt classée. Donc la 
proximité entre forêt classée et zone d’habitation constitue un 
facteur d’empiétement, mais surtout d’exploitation. Depuis 2009, 
les populations de Koutal Ouolof ont aussi bénéficié de contrats 
de culture vers la partie Ouest, à proximité de l’aire de 
restauration. Elles exploitent cet espace en opérant des activités 
de reboisement, mais les espèces préexistantes ont toutes été 
coupées, ce qui revient à la situation précédente. Pourtant le 
Service Forestier continue à distribuer des contrats de culture à 
des partenaires ne respectant jamais les accords. En 2010, des 
personnes ont cultivé à l’intérieur de la forêt classée sans 
contrats puisqu’ils étaient caducs. Un problème réel de 
temporalité se pose et les impacts ne se feront pas attendre. La 
situation est plus grave dans le second village (B. FAYE, 2014).  
 
4.2.3 Le manque de terres de culture en milieu rural   
La répartition des champs en milieu rural est faite de façon très 
déséquilibrée selon l’héritage familial. Certains disposent d’un 
nombre suffisant contrairement à d’autres. Selon les enquêtes 
effectuées, 90% de la population rurale souffrent d’un déficit de 
terres de culture ou de l’appauvrissement des sols, d’où le 
déplacement des cultures vers la forêt, matérialisé par le 
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défrichement progressivement. Or, l’espace forestier résiduel est 
constitué par la forêt classée dont les règlements n’autorisent 
pas la culture, sauf en cas de contrat, facteur d’empiétement et 
de déboisement.  
 
4.2.5 Evolution du front agricole  
Depuis quelques années, la population des villages riverains ne 
cesse de croître, renforcée par une forte migration due à l’arrivée 
de transhumants et de personnes attirées par la zone et la ville 
de Kaolack dont les habitants souffrent des inondations. La 
construction d’infrastructures telles que le camp pénal, les 
écoles primaires, le lycée, le camp militaire, etc., fait que ces 
personnes finissent par s’installer définitivement. Cela se 
répercute au niveau de l’espace cultural des différents villages.  
Dans le terroir villageois de Koutal Ouolof, le problème 
d’espaces agricoles se pose avec acuité du fait de la 
progression des superficies bâties. L’arrivée de nouveaux venus 
fait que tous leurs champs sont lotis, ce qui incite à défricher la 
forêt classée puisque tout le terroir est utilisé, de même que celui 
des autres villages riverains. Les paysans vendent, par la même 
occasion, leurs espaces de culture qui sont très convoités du fait 
de son accessibilité par sa gratuité et/ou par une faible valeur 
marchande par rapport à la ville.  
Lors de nos différentes enquêtes (2006, 2007, 2010 et 2014), 
l’argument du manque de terres de culture était invoqué pour 
bénéficier de contrats de culture. C’est le cas de neuf (9) villages 
échantillonnés, où 67% des habitants déclaraient avoir des 
problèmes d’espaces de culture. La situation est plus grave à 
Koutal Malick Ndiaye, village de recasement des lépreux) car les 
habitants s’activent exclusivement dans la forêt classée. Au 
départ, ils brandissaient des contrats de culture mais, depuis 
quelques temps, elles déclarent être propriétaires des champs.  
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Par ces différents mécanismes, l’empiétement du périmètre de la 
forêt reste visible sur le terrain. A part de petits bosquets, on 
peut dire que la forêt a cédé la place aux champs, source de 
problèmes entre éleveurs et agriculteurs. Les raisons de cette 
disparition de la structure végétale naturelle sont-elles 
essentiellement agricoles ou sont-elles liées à d’autres 
facteurs ?   
 
4.3 La pression pastorale  
Entourée de villages de pasteurs, la forêt classée subit les effets 
de l’activité pastorale à travers diverses pratiques. Les acteurs 
liés à l’élevage y sont bien représentés. Cela se reflète par 
l’importance du troupeau à la recherche de fourrage. Cette 
situation fait que la pression est énorme justifiée par plusieurs 
aspects.  
 
4.3.1 La mobilisation des éleveurs autour de la forêt classée 
Comme les agriculteurs, les éleveurs ont investi tous leurs biens 
dans les animaux, avec qui, ils sont en quête perpétuelle 
d’espaces et de fourrages pour leur nourriture. Avec l’extension 
des villages et des zones de culture, l’espace se fait de plus en 
plus rare. Ainsi, les éleveurs se tournent tous vers la forêt 
classée pour survivre, d’où la persistance des conflits mais aussi 
la surcharge de l’espace (Bakhoum D., 2005). Par contre, ils 
sont sollicités par les forestiers pour la reconstitution de 
l’espace7, d’où la collaboration au niveau du périmètre clôturé, 
de même avec les groupements féminins. Mais avec la violation 
des règles établies dans leur accord, les femmes ne sont pas 
contentes de l’action des éleveurs. Il faut souligner leur nombre 
assez important dans les villages limitrophes de la forêt classée 
et leur emprise sur cet espace. Le tableau 3 montre l’importance 

																																																													
7 Même s’ils reviennent pour briser cette relation en fonction de leurs intérêts.  
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des populations allochtones principalement constituées 
d’éleveurs surtout à Koutal Ouolof.  
Tableau 4 : Origine des ménages dans les trois villages  

FAYE B. enquête, 2014  

 
4.3.2 Relation entre éleveurs et Forêt classée  
Les forêts classées représentent des espaces vitaux pour les 
pasteurs, car étant les seuls parcours disponibles et propices 
pour leurs activités. La strate herbacée est abondante en saison 
pluvieuse et l’ébranchage des arbres (notamment le baobab) 
permet aux éleveurs de complémenter les troupeaux en saison 
non pluvieuse.  
Dans cette zone, les éleveurs apprécient beaucoup Koutal et sa 
forêt classée, principal point de convergence des bergers, 
surtout en saison pluvieuse. Compte tenu de la faible capacité 
(taille) de la forêt classée à accueillir le bétail, les éleveurs, se 
sentant menacés, ont commencé à participer à son maintien. Il 
faut rappeler que les champs et les « tanne » occupent environ 
51,5% selon la carte de l’occupation de 2010.  
En collaboration avec les autres acteurs intéressés, ils 
s’organisent pour lutter contre son occupation. Toutefois, la 
pression est si forte que l’essentiel du fourrage est brouté avant 
l’hivernage du fait des défrichements des champs qui font 
accentuer la pression forestière.  
La situation montre que l’espace est partagé par plusieurs 
éleveurs notamment ceux nomades et les sédentaires. Ces 
derniers sont obligés de supporter la présence des nomades qui 
participent à l’épuisement du fourrage et au vol du bétail. Cela 
s’observe dans les relations notamment dans ce graphique 1.  
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Graphique 1 : Relations entre éleveurs sédentaires et transhumants de la 
zone  

 
B. FAYE, enquêtes 2017 

Un bon voisinage se dessine autour de la forêt classée (47% 
d’acceptable) malgré les problèmes récurrents et d’accusations 
mutuelles entre ces deux camps. Etant donné de l’intérêt 
commun partagé, ils ont trouvé des stratégies collaboration afin 
de bénéficier du fourrage.  
Malgré tout, ils militent tous pour la « conservation », même si 
les intérêts sont divergents et priment sur tout. Ils souhaitent la 
multiplication des initiatives de projet de gestion et de 
restauration des terres du Bassin arachidier qui génèrent 
beaucoup d’opportunités. C’est la raison pour laquelle, les 
s’activent pour le maintien et la multiplication.  
 
4.3.3 La forêt classée, un lieu de bonne pâture  
La forêt classée représente pour les éleveurs le seul endroit où 
ils peuvent rester avec leurs animaux, sans être confrontés à 
des conflits avec les paysans.  
L’intérêt de cette forêt dans la zone est lié à sa capacité 
d’accueillir le cheptel à la recherche de bonne pâture (SAMBOU 
B. et al ; 1994). En saison pluvieuse, tous les éleveurs y affluent, 
et le fourrage s’épuise très vite en la saison sèche. La seule 
option qui reste alors aux éleveurs est l’exploitation du fourrage 
aérien. Ainsi, chaque année, les bergers élaguent 
systématiquement les arbres pour affourager le bétail. 
L’exploitation répétée conduit à l’épuisement des individus 

24%	

47%	

29%	

Bon	 Acceptable	 Difficile		
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ciblés, d’où l’impact négatif de cet élagage et sa participation à 
la dégradation.  
Depuis leur élagage, les populations locales ne ramassent plus 
les fruits de baobab (pain de singe). C’est le cas d’autres 
produits de cueillette qui souffrent de cette exploitation 
entraînant la baisse de la densité des espèces ciblées. Chaque 
année, de nouveaux éleveurs investissent la zone, ce qui 
augmente la pression déjà élevée. Les résultats des inventaires 
effectués récemment (tableau n°5) et de la cartographie (étude 
diachronique) le confirment même s’ils doivent être utilisés avec 
prudence (NDIAYE P. ; 1986, SAMBOU B. et al ; 1994).  
Tableau 5 : Comparaison des espèces inventoriées à Koutal de 

1936 à 2010.  
Forêt de Koutal Espèces 

1936 1993 2006 2007 2010 
Acacia macrostachya *     
Acacia seyal * * * * * 
Adansonia digitata * * * * * 
Balanites aegyptiaca * * * * * 
Borassus aethiopum * * * *  
Combretum glutinosum * * * * * 
Grewia bicolor * * * *  
Guiera senegalensis * * * * * 
Lannea acida *  *   
Mitragyna inermis * *  *  
Sterculia setigera * *    
Tamarindus indica * * * *  
Terminalia macroptera *     

 Acacia albida  * * * * 
Acacia senegal  * * * * 
Acacia sieberiana  *    
Azadirachta indica  * * * * 
Combretum micranthum  *    
Erythrina senegalensis  *    
Gardenia triacantha  *    
Leptadenia hastata  * * *  
Piliostigma reticulatum  *    
Zizyphus mauritiana  *  * * 

 Acacia adansonii   * * * 
Calotropis procera   * *  
Feretia apodanthera   *  * 
Parinari benna   * *  
Prosopis juliflora   * * * 
Sclerocarya birrea   * *  

 Asparagus pauli gulielmi    * * 
Strophanthus sarmentosus    * * 

 Total / année d’étude 17 20 19 21 14 
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Source : Dossier de classement, Archives Nationales. et al (1994) complété 

par B. FAYE. (2006, 2007 et 2010).  

 

Selon la grille démographique administrée dans les trois villages 
les plus proches, 8.932 têtes de bétail ont été dénombrées au 
total, toutes espèces confondues. En réalité, le nombre dépasse 
largement de loin si on prend en compte les autres villages dans 
le rayon d’étude (29 villages). Le développement de l’élevage ne 
manque pas de générer des risques sur les espèces végétales. 
Dans le secteur de Koutal, 12% des ménages interrogés 
avancent que l’espace forestier est « sur-pâturé » et que sa 
capacité de charge est inférieure au nombre de troupeaux qui le 
fréquentent, ce qui conduit à une situation conflictuelle entre 
cultivateurs et éleveurs.  
 
4. 3. 4 Regain d’intérêt pour le fourrage  
L’intérêt porté à la conservation a donné naissance au périmètre 
de protection au sein de la forêt classée de Koutal pour la 
restauration et la production de fourrage8. L’action des femmes a 
donc créé un impact positif pour la conservation de l’espace 
protégé, à travers sa nouvelle image, la régénération de 
plusieurs espèces qui refont surface, l’exploitation du fourrage 
herbacé. Ce périmètre clôturé9 commence à générer des profits 
intéressants illustrés par les photos 4, 5 et 6 mais l’image contre-
productive véhiculée, dans l’esprit de nombreuses personnes, 
est que la forêt classée se résume uniquement à cette zone 
clôturée10, ce qui accroît la pression sur le reste de l’espace, très 
convoité par les agriculteurs et éleveurs.  
 

																																																													
8Ce périmètre a été mis en place par les forestiers et les groupements féminins 
depuis une dizaine d’années par un projet de restauration des terres. Il situe au 
centre et s’étend sur 145ha.  
9 Le comité des défenseurs et les conservateurs qui se sont constitués pour la 

préservation de cette entité.  
10 Il faut rappeler que ce périmètre est menacé de tout bord par les bergers.  
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Photos 4 : Vente de 
fourrage dans le 
périmètre  

Photo 5 : Importance du 
fourrage dans le 
périmètre  

Photo 6 : Restauration 
d’une partie de la forêt 

    
Source : B. FAYE, Etude de terrain, 2014 

 

Conclusion  
Faute de mesures de cohésion efficaces et d’organisation, 
presque tout l’espace périphérique est occupé pour des besoins 
agricoles, sous l’impulsion de la croissance démographique, 
l’arrivée de nouveaux-venus et l’inaction des forestiers. De ce 
fait, la forêt classée devient la cible, seul espace disponible et 
non intégralement occupé par les villages les plus proches.  
Comme les agriculteurs, cet espace est aussi convoité par les 
éleveurs qui y voient d’énormes intérêts positionnés aussi bien 
pour leurs bétails qu’eux-mêmes. Le fourrage, l’espace et l’eau 
sont disponibles et une partie des terres reste impraticable à 
l’agriculture, ce qui attire éleveurs sédentaires et nomades. 
Beaucoup d’opportunités s’ouvrent aux éleveurs, raison du 
regain d’intérêt porté à la forêt classée. Grace à la proximité 
avec la ville de Kaolack, beaucoup de revenus sont générés 
avec la vente des produits laitiers. Ce qui fait que les éleveurs 
sédentaires et autochtones se disputent l’espace pâture. Tous 
ces éléments contribuent à l’épuisement rapide du fourrage, 
résultant d’un pâturage excessif dans la forêt classée.  
Ainsi, s’installe un problème crucial de management de cet 
espace, en dépit de sa protection depuis 1936 par 
l’administration coloniale, reconnue et consolidée par les 
autorités postcoloniales. L’accroissement de la population 
constitue un facteur déterminant dans ce processus précaire.  
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Cette pression aussi bien agricole que pastorale pourrait 
conduire à la disparition de la forêt classée qui joue un rôle aussi 
important dans la zone : contrat de culture, exploitation 
forestière, espace de pâturage, barrière naturelle contre la 
progression de la langue salée, etc… 
Un changement profond semble obligatoire : changement de 
stratégie, de pratiques, d’attitudes, (etc.,) au niveau de tous les 
acteurs et partenaires, pour la gestion conforme de la forêt 
classée de Koutal sous la direction efficiente de l’IREF de 
Kaolack. D’où l’idée de l’implantation d’un gestionnaire qui reste 
en permanence sur le terrain pour veiller au rétrécissement de la 
forêt classée qui subit une diminution considérable de la densité 
de la structure végétale. Il serait responsable et s’occuperait de 
cette tâche tout en renforçant la collaboration avec l’appui des 
populations, collaboration rendue vitale pour la préservation de 
la forêt classée de Koutal et tout autre espace de ce genre.  
Ainsi, l’expression « espace protégé » s’emploie avec beaucoup 
de prudence. La protection reste une chose à vérifier dès lors 
que l’exploitation forestière et agricole s’effectue sans danger 
dans la forêt classée pour les populations les plus proches. 
Ainsi, du fait du rétrécissement de la forêt, la cohabitation entre 
espaces de culture et lieux de pâturage se pose comme source 
de beaucoup de tensions locales.  
Vu les résultats, il est difficile de dire que la dynamique de la 
forêt classée est plus qu’agricole que pastorale même si les 
éleveurs participent à la reconstitution jouant à leur faveur. A 
travers des occupations clandestines et incontrôlées, des 
menaces lourdes pèsent sur ces espaces forestiers classés 
dans la même situation que Koutal dans un avenir proche. Il 
devient urgent de penser à des politiques de gestion efficientes 
et durables, permettant de préserver des entités forestières de 
façon viable et pérenne à proximité ou là l’intérieur des 
implantations humaines.  
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