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Evolution des paysages dans la région de Niamey
au cours des six dernières décennies :
perception des populations et quantification des changements.
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Au Sahel, l’explosion démographique de ces dernières décennies et les variations climatiques ont
provoqué d’importants changements environnementaux. L’objectif de ce travail est de mesurer les
impacts de la pression anthropique sur les écosystèmes dans la région de Niamey au cours des six
dernières décennies. L’étude est fondée sur i) une cartographie diachronique d’une aire de 100 km²
située près de Niamey au moyen de photographies aériennes (1950 et 1975) et relevés au GPS
(2009) et ii) une étude de la perception par les populations de l’évolution de leur terroir. Il est apparu
ainsi qu’entre 1950 et 2009, la végétation de la brousse tigrée a été complètement déboisée. Dans les
vallées sableuses, les surfaces cultivées ont connu une extension passant de 24% à 72 % entre 1950
et 1975. Ceci a favorisé l’emprise des érosions hydrique et éolienne qui ont abouti à une dégradation
des terres par encroûtement des sols. Celui-ci est à l’origine de la baisse des surfaces cultivées entre
1975 et 2009 (de 72 % à 54 %). La baisse des surfaces cultivées a ainsi mis à nu la perception de la
« terre infinie » largement répandue pendant la première moitié du 20

ème

siècle.
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Livre des résumés
Les connaissances théoriques ne suffisent pas, car aucune théorie abstraite
basée sur les seules données quantitatives ne peut remplacer l’expérience vécue

Le Logone dans la région de Maga
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