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INTRODUCTION
Le feu,  un objet étudié en géographie et environnement.

Derrière LE feu, une diversité d’usages (écobuage, chasse,...) et d’effets 
(végétation, climat,…).

Des études plutôt rares en Sciences Humaines et Sociales :

- Travaux généralement orientés sur les impacts des incendies
- Un certain paradoxe car sans mise à feu : pas (ou peu) de feux !
- Une coupure disciplinaire et scientifique causes/impacts

Le contexte des feux en Afrique de l’ouest :

- Des feux « paysans », usage quotidien en saison sèche
 - Des feux de savanes aux feux de brousses

- Un symbole qui cristallise des oppositions de conceptions de 
l’environnement et de sa « gestion » (Etats/paysans) 



  



  

La mobilisation de la simulation  spatiale :
- Des enquêtes sur un sujet 
polémique : nécessité du terrain 
local sur le long terme

- Travail d’analyse spatiale 
compliqué car basé sur des 
données nombreuses mais 
lacunaires

- La simulation spatiale pour tenter 
de relier les échelles et pour 
comprendre la dynamique 
saisonnière des feux :

> «  des pratiques aux structures »
> « Des causes aux effets »



  

Modèle et hypothèses associées

Hypothèse : La régularité observée est liée à la pratique régulière généralisée 
des feux en lien avec l’état local de la strate graminéenne : « Les habitants 
brûlent dès que cela est possible »

Questions  : 
- Quel est le degré de contrôle de ces feux du local au régional ?
- Comment la diversité des structures paysagères/écologiques influence ce 
phénomène ?
- Cette pratique « préventive et précoce » est elle majoritaire pour expliquer la 
régularité des feux ?

Les travaux antérieurs démontrent une régularité de la dynamique 
spatiale des feux malgré des variations climatiques importantes

Test sur une zone connue : Ouest du Burkina Faso



  

Description du modèle 

Description :
Espace : cellule de 120 m, dans un espace 120km * 120 Km
Temps : pas de temps journalier, du 1 oct au 1 avril (saison 
sèche)
Diffusion simple : max 325 ha, une journée max

- 3 contraintes : MOS, déjà brûlé, trop humide

- Utilisation du logiciel Netlogo
- Un modèle simple (KISS) avec des « données réalistes »

1 jour = 1 Itération

Modèle biophysique :
Bilan hydrique sols/climat/RU

Mises à feux :
Fonction scenarios

Modèle biophysique :
Bilan hydrique sols/climat/RU

Diffusion des feux :

Scénarios : « Points de mise à feux »
Gradient de fréquence (X jr/semaine) + Gradient de densité (X pts/S)

 



  



  



  

Résultats de 9 simulations contrastées :
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Résultats dans le temps (/Modis)
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Synthèse des premiers résultats

Les limites   :

- Des « erreurs » : zones humides/vallées et  effets du pâturage sur biomasse 
combustible
- Difficile « contrôle » des comparaisons structures spatiales (réel/simulé)

- Un modèle  qui permet de simuler les structures temporelles et spatiales 
régionales à partir de règles locales (« emergence »)

- Confirme le besoin d’une fréquence et intensité importante des mises à feux
 pour obtenir les régimes de feux observées

- Démontre qu’avec un même processus on produit des structures spatiales 
différentes, des effets potentiels différents (Aires protégées)

- Apporte un éclairage singulier / aux travaux en télédétection sur le lien 
biomasse/strates/feux > Ici tout est strate graminéenne !



  

Perspectives 
- Poursuivre les comparaisons avec données VIIRS : 

- dynamique des feux + intensité des feux



  

Perspectives 
- Poursuivre les comparaisons avec données VIIRS : 

- dynamique des feux + intensité des feux

- Tester ce modèle sur d’autres espaces en Afrique de l’Ouest :
- élevage +++
- Aires protégées

- Affiner la modélisation de certaines règles (diffusion feux , dynamiques de la 
réserve utile dans les vallées, pratique/technique) et ajouter un module 
émissions Co2 (Climat)

Plus globalement :

- Un modèle qui aborde la question « pattern/process » et qui permet de tester 
et d’interroger les influences mutuelles

- La difficile « validation » > réel/données observées/données simulées
> trop forte confiance dans les données satellitaires ?
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