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Résumé 
 
Les mauvaises pratiques observées en matière d’occupation et d’utilisation des terres, y compris la 
déforestation et l'expansion de l'agriculture, détériorent les ressources naturelles du Togo. L’objectif de cette 
étude est de suivre l’évolution de l’occupation du sol de l’inselberg de Djabatouré dans la préfecture de 
Sotouboua au centre du Togo de 1972 à 2019. La méthode d’étude est basée sur le traitement des images 
satellitaires et les SIG pour l’analyse de la dynamique de l’occupation du sol. Il est ressorti de cette étude 
que la tendance évolutive entre 1972 et 2019, des formations végétales naturelles est essentiellement 
régressive tandis que celle des formations anthropiques est progressive. Les superficies des forêts claires et des 
savanes arborées et arbustives sont passées respectivement de 388,88 ha à 140,38 ha soit un taux annuel 
de régression de 2,17 % et de 1115,22 ha à 586,39 ha avec un taux annuel de régression de 1,37 %. Par 
contre les formations anthropiques en particulier, les zones de cultures ont évolué progressivement de 62,79 
ha à 468,57 ha avec un taux annuel de 4,28 %. En outre l’étude a révélé que sur la période d’étude, la 
variation des différents indices de structure spatiale traduit la fragmentation, la dislocation et la dégradation des forêts claires 
de l’inselberg de Djabatouré sous l’influence néfaste de l’action humaine. 
Mots clés : Djabatouré, dynamique, formation végétale, Togo 

Abstract 

 
Poor practices in land use and land use, including deforestation and expansion of agriculture, are eroding 
Togo's natural resources. The objective of this study is to follow the evolution of the land use of the 
Djabatouré inselberg in the Sotouboua prefecture in central Togo from 1972 to 2019. The study method is 
based on image processing. Satellites and GIS for the analysis of land use dynamics. It emerged from this 
study that the evolutionary trend between 1972 and 2019, natural plant formations is essentially regressive 
while that of anthropogenic formations is progressive. The areas of open forests and shrub and savannah 
savannas increased from 388.88 ha to 140.38 ha respectively, an annual regression rate of 2.17% and 
1115.22 ha to 586.39 ha at an annual rate. Regression of 1.37%. On the other hand, anthropogenic 
formations in particular, the cultivation zones have progressively evolved from 62.79 ha to 468.57 ha with 
an annual rate of 4.28%. In addition the study revealed that over the period of study, the variation of the 
different indices of spatial structure reflects the fragmentation, dislocation and degradation of the clear forests 
of Djabatouré's inselberg under the harmful influence of the action human. 
Keywords: Djabatouré, dynamics, vegetable formation, Togo 
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Introduction  
 
Au cours de ces dernières décennies, la destruction des ressources naturelles sous 
la pression anthropique traduisant la dégradation de l’environnement est très 
alarmante. En effet en 25 ans (1990 à 2015), les forêts de la planète ont connu des 
changements dynamiques et diversifiés : l’étendue totale des forêts est passée de 
31,6% à 30,6% de la superficie terrestre mondiale (FAO, 2015 : 12). Dans les pays 
de l’Afrique de l’Ouest, les formations naturelles ont connu une dégradation 
importante. Les estimations au Togo font état d’un taux annuel de déboisement 
de 4,5% (MERF, 2011b :17). Ainsi l’analyse de l’utilisation des terres au Togo, 
traduit une grande variation des formes d’occupation des terres. Les changements 
les plus spectaculaires sont observés dans les régions au Nord du pays (MERF, 
2014 : 22). Par conséquent l’inselberg de Djabatouré, malgré son caractère sacré et 
son statut de réserve administrative n’a pas échappé à ces changements. Les 
formations végétales de l’inselberg de Djabatouré sont dégradées. Cette 
dégradation est imputable aux différentes formes d’exploitation : la carbonisation, 
l’exploitation forestière, l’agriculture, la chasse, l’élevage, l’urbanisation. Elle est 
aussi due au manque de planification et à une pression démographique croissante. 
Le présent article a pour but d’étudier la dynamique spatiotemporelle de 
l’occupation du sol, en vue de faciliter la gestion durable des ressources naturelles 
de l’inselberg de Djabatouré. 
1-Présentation du secteur d’étude 
L’inselberg de Djabatouré est le secteur d’étude (figure 1). Inscrit dans l’immense 
plaine de Sotouboua, l’inselberg de Djabatouré est une unité orographique 
nettement isolée au centre de la plaine de Sotouboua. Ce massif isolé s’étend entre 
8°30 et 8°42 de latitude nord et se place au sud-est de la préfecture de Sotouboua. 
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Figure 1: carte de localisation de la zone d’étude 

 
 

Source : Atlas du Togo, 1981 
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Djabatouré est caractérisé par un aspect montagneux. De sa position excentrée au 
sud-est, il surplombe la ville de Sotouboua à plus de 300 m suivant une orientation 
NNW-SSE. Djabatouré présente trois unités topographiques. Il s’agit d’un bloc 
excentré Foukpa, vers le Nord culminant à plus de 657 m (sommet le plus haut du 
massif) ; un bloc central aux sommets en croupes surbaissés ; et un dernier bloc 
excentré au sud-est à Tigbada. 

L’inselberg de Djabatouré est formé par un complexe de roches ultrabasiques et 
basiques qui contrastent avec les roches granito gneissiques du socle précambrien. 
Par l’intermédiaire d’une semelle d’amphibolite mylonitique et ultra mylonite le 
massif chevauche les formations géologiques de la plaine bénino-togolaise plus à 
l’ouest. Les sols peu évolués d’érosion sont rencontrés sur l’inselberg de 
Djabatouré. Ces sols ont une épaisseur faible et sont constitués d’éléments 
grossiers (cailloux, fragments de roches) et du ciment argileux. L’inselberg de 
Djabatouré se trouve dans le domaine du climat soudanien. Ce climat est 
caractérisé par deux saisons de durée presque égale : l’une sèche et l’autre 
pluvieuse. La saison pluvieuse va d’Avril à Septembre et la saison sèche 
commence en Octobre pour prendre fin en Mars. 

L’inselberg de Djabatouré est situé dans la préfecture de Sotouboua. Celle-ci est 
formée par un peuplement ancien composé de Tem/Kotokoli, de Kabyè et de 
Losso. A ce peuplement ancien s’ajoute un peuplement récent composé d’Ewé, 
Yourouba, Haoussa, Djerma, Ibo, Peulhs etc. La population de la préfecture de 
Sotouboua a connu ces dernières années une croissance démographique 
remarquable. Cette population était estimée en 1996 à 116.300 habitants ; en 2000 
à 128.000 habitants et en 2005 à 135.000 habitants environ. En 2010, les données 
du 4eme Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH4) estiment 
la population de la préfecture à148 282 habitants. L’activité principale de cette 
préfecture est l’agriculture. Le commerce et le transport sont des activités 
secondaires qui occupent une faible proportion de la population locale. Les 
activités de production du bois, de charbon de bois et la vente des produits 
ligneux alimentent beaucoup le commerce qui reste informel et fait l’apanage des 
femmes. 

2. Démarche méthodologique 
 
2.1. Données satellitaires et cartographiques  
L’étude de la dynamique spatiale de l’inselberg de Djabatouré s’est réalisée par 
l’analyse des données cartographiques. Il s’agit de la carte topographique de 
l’Afrique de l’ouest au 1/200 000, Feuille NC-31-II de SOKODE IGN du Togo 
(région centrale), les images satellitaires de type LANDSAT de trois (3) années 
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différentes : 1972, 1999, 2019. Les images ont été prises en saison sèche durant 
laquelle le secteur d’étude n’est pas couvert par les nuages. Selon Jensen (1983), les 
images prises pendant les périodes ensoleillées présentent un très bon contraste 
entre les différents détails, en particulier ceux relatifs à la végétation et autres 
aspects.  

2.2. Visite de terrain  
Pour mener à bien ce travail, des matériels appropriés ont été utilisés : 
- un récepteur GPS Garmin pour la prise de coordonnées de point d’observation 
au sein des différentes thématiques d’occupation du sol ;  
- fiches de relevé pour la description de l’occupation et la notation des 
informations utiles (lieu et date de récolte, coordonnées géographiques, etc.) ;  
- un appareil photographique numérique pour les prises de vue  

2.3. Traitement numérique des images satellitaires 
Ce traitement a connu plusieurs étapes suivantes : 

 Extraction du secteur d’études  
Il est nécessaire d’en extraire une image couvrant uniquement l’inselberg de 
Djabatouré pour faciliter le processus de traitement. Cette extraction s’est faite en 
projetant l’image satellitaire des différents massifs sur les limites de la zone 
d’étude. Il faut ensuite passer par le masquage pour cacher une partie de l’image et 
à conserver intacte l’autre partie. L’étude ne porte que sur une partie de l’image, et 
en conséquence, il est préférable de supprimer l’espace géographique non traité. 

 Correction radiométrique 
Les composantes atmosphériques (vapeurs d’eau et les aérosols) peuvent induire 
des perturbations importantes au signal électromagnétique, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’effectuer des corrections radiométriques ou atmosphériques avant de 
les analyser. Les corrections radiométriques ont comme but, d’une part, de 
corriger les valeurs de luminance des effets atmosphériques dus aux pertes 
d’énergie relatives aux trajets des rayonnements dans l’atmosphère, et d’autre part, 
de corriger ces mêmes valeurs des traitements qu’elles ont subis pour pallier aux 
différentes modifications dues aux caractéristiques techniques des capteurs. 

 Composition colorée 
La scène satellite est une vision globale d’une mosaïque de taches contiguës 
caractérisées par leurs valeurs radiométriques. Les régions se distinguant les unes 
des autres par leur contenu (distribution des couleurs, des classes) et par leur 
structure (forme, taille des unités d’occupation du sol). L’analyse visuelle peut se 
faire soit sur des canaux bruts, soit sur des combinaisons de deux ou plusieurs 
canaux (notamment sur des compositions colorées en fausse couleurs, sur des 
néo-canaux). Dans la présente étude, la composition colorée privilégiée pour la 
détermination des unités d’occupation du sol est celle en fausses couleurs 
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standard. Elle combine les bandes du proche infrarouge, du rouge, et du vert du 
capteur respectivement au plan d’affichage rouge, vert et bleu de l’écran. Cette 
composition très efficace pour l’analyse de la végétation, présente l’avantage pour 
l’interprète d’avoir pratiquement les mêmes propriétés que les photographies 
infrarouges en couleur, utilisées depuis par les photo-interprètes. 

 Extrait des compositions colorées des images Landsat  
C’est une étape très importante du traitement des images. Les compositions 
colorées en fausses couleurs permettent de montrer les différentes formes 
d’occupation du sol. Les formations végétales sont en rouge foncé, les sols nus en 
blanc, les affleurements rocheux et les agglomérations en cyan etc. 

 Classification numérique des images 
La classification par pixels est un procédé qui consiste à regrouper les pixels d’une 
image en un nombre limité de classes. Si le pixel satisfait à une série de critères, il 
est affecté à la classe qui correspond à ces critères. Il existe deux types de 
classifications : la classification supervisée et la classification non supervisée. Pour 
cette étude, la classification supervisée a été privilégiée sur la base de la 
connaissance avérée du terrain. Le nombre de classes d’occupation du sol étant 
défini, on passe au choix des parcelles d’entrainement à partir des données 
auxiliaires recueillies sur le terrain. Ces données auxiliaires concernent les cartes 
topographiques, les points de contrôles et les échanges avec les populations 
locales. Ces données ont facilité les interprétations visuelles et les analyses des 
images classifiées.  

 Cartographie des résultats de la classification des images 
Le processus de classification a permis de générer des statistiques descriptives sur 
les superficies des différentes unités d’occupation du sol pour chacune des années 
retenues. La comparaison des cartes d’occupation du sol et des séries statistiques 
correspondantes permet de mettre en évidence des modifications du couvert 
végétal. Les opérations cartographiques ont été effectuées à partir de la 
vectorisation du fichier raster issu du traitement des images satellites. Des 
symboles et des couleurs appropriées sont attribués aux différentes informations 
ponctuelles, linéaires et zonales.  

 Dynamique des unités d’occupation du sol 
Cette évaluation a permis d’analyser l’évolution des différents éléments de 
l’occupation du sol dans l’inselberg de Djabatouré entre 1972 et 2019.  

 Calcul du taux moyen annuel d’expansion et du taux de conversion des 
unités d’occupation du sol 

Le taux moyen d’expansion spatiale exprime la proportion de chaque unité 
d’occupation du sol qui change annuellement. Il se calcule à partir de la superficie 
des unités d’occupation du sol, selon la formule de Bernier (1992) : 
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T =
LnS2 − LnS1

Lne(T2 − T1)
 × 100 

S1 et S2 : superficie d’une unité paysagère spatiale respectivement à la date T1 et T2 
T2-T1 : nombre d’année d’évolution ;  
Ln : logarithme népérien ; 
Le taux de conversion permet de mesurer le degré de conversion d’une unité 
donnée en d’autres unités d’occupation du sol. Il est obtenu à partir de la matrice 
de transition (M. Monmier, 1974, p.162) suivant la formule : 

TC =
sit − sis

sit

𝑋100 

Sit: Superficie de l’unité d’occupation du sol i à la date initiale t. Sis: superficie de la 
même catégorie de cette unité i à la date s. 

3. Résultats 
 
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de cartes, de graphiques et de 
tableaux. Ils concernent les états et la dynamique de l’occupation du sol dans 
l’inselberg de Djabatouré. 
 
3.1. États de l’occupation du sol de 1972, 1999 et 2019  
La figure 2 présente l’état d’occupation du sol de l’inselberg de Djabatouré en 
1972, 1999 et 2019. Quatre grandes classes d’occupation du sol sont distinguées 
pour les années 1972 et 1999 et six grandes classes d’occupation pour l’année 
2019. 
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Figure 2 : Cartes d’occupation du sols de l’inselberg de Djabatouré de 1972, 1999 
et 2019 

 
 

Source : Traitement des images landsat de 1972, 1999, et 2019 
Les unités d’occupation du sol distinguées sont les forêts denses sèches, les forêts 
claires, les savanes arborées et arbustives, les zones de cultures, les plantations et 
les bâtis. 

L’analyse des cartes d’occupation du sol ci-après montre que la couverture 
végétale de 1972 est plus appréciable que celles de 1999 et 2019. Le tableau 1 
montre les superficies et les pourcentages occupés par les différentes unités 
d’occupation du sol. La superficie totale des unités d’occupation du sol de la zone 
étudiée est de 1687,4 ha. 
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Tableau 1 : Superficies et pourcentages des unités d’occupation du sol 

Unités d’occupation du sol 

Superficies et pourcentages de Djabatouré 

1972 1999 2019 

ha % Ha % ha % 

Forêts denses sèches 
(FDS) 

120,15 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forets claires (FC) 388,88 23,05 380,15 22,53 140,38 8,32 

Savanes arborées/ 
arbustives (SA/Sa) 

1115,22 66,11 494,24 29,30 586,69 34,78 

Mosaïques Savanes-
Jachères (MSJ) 

0,00 0,00 444,97 26,38 266,13 15,77 

Plantations (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 189,81 11,25 

Zones de cultures (ZC) 62,79 3,72 367,68 21,79 468,57 27,78 

Bâtis (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 35,46 2,10 

Total 1687,04 100,00 1687,04 100,00 1687,04 100,00 

Source : Traitement statistique des images Landsat 

En 1972, les formations naturelles (les forêts denses sèches, les forêts claires et 
savanes) étaient plus importantes que les formations anthropiques (mosaïque de 
savanes et jachères et zone de cultures). En effet les savanes arborées et arbustives 
représentaient 1115,22 ha soit 66,11 % de la superficie totale suivies des forêts claires 
qui occupent une superficie de 388,88 ha soit 23,05% du terroir, des forêts denses qui 
s’étendent sur une superficie de 120,15 ha soit un pourcentage de 7,12 % et les zones 
de cultures qui s’élèvent à 62,79 ha soit 3,72 % de la surface totale. 

En 1999, les forêts denses sèches ont disparu. Les savanes arborées et arbustives 
sont devenues moins nombreuses avec une superficie de 494,24 ha soit un 
pourcentage 29,30% suivies des forêts claires qui s’étendent sur 380,15 ha soit 
22,53% du total de la superficie et des zones de cultures qui s’étalent sur 367,68 ha 
soit un pourcentage de 21,79%. Une nouvelle unité d’occupation s’ajoute : il s’agit 
de mosaïque de savanes-jachères dont la superficie est égale à 444,97 ha soit 
26,38% du total de la superficie. 

En 2019, les savanes arborées et arbustives présentent la superficie la plus élevée 
de toutes les unités d’occupation du sol avec un pourcentage de 34,78%. Les 
zones de cultures occupent 468,58 ha soit un pourcentage de 27,78%. Les 
mosaïque savanes-jachères s’élèvent à 266,13 ha soit un taux d’occupation de 
15,77%. Les plantations représentent 189,81 ha soit un pourcentage de 11,25% et 
les bâtis s’étendent sur 35,46 ha avec 2,10% du total de la superficie. 
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3.2. Dynamique des unités d’occupation du sol de l’inselberg de 
Djabatouré 

L’analyse de la dynamique des unités d’occupation du sol est faite suivant les 
intervalles de temps de 1972-1999, 1999-2019 et 1972-2019. 

3.2.1 Dynamique des unités d’occupation du sol de 1972 à 1999 

 Évolution des superficies des unités d’occupation du sol de 1972 à 1999 
L’évolution des superficies des unités d’occupation du sol 1972 à 1999 est représentée 
par la figure 3. 

Figure 3: Évolution des superficies des unités d’occupation du sol entre 1972 et 
1999 

 
Source : Traitement statistique des images Landsat 

Cette figure indique deux tendances d’évolution. D’une part, une augmentation 
des superficies des mosaïques savanes jachères et des zones de cultures qui 
passent respectivement de 0, 00 ha à 444,97 ha et de 62,79 ha à 367,68 ha. D’autre 
part, on observe une diminution des superficies occupées par les savanes arborées 
et arbustives et des forêts claires et les forêts denses sèches. Les savanes arborées 
et arbustives passent de 1115,22 ha à 494,24 ha. Les forêts claires ont diminué 
légèrement de 388,88 ha à 380,15 ha. Les forêts denses sèches ont complètement 
disparu en 1999 ; leur superficie a varié de 120,15 ha à 0,00 ha. Entre 1972 et 1999 
les formations naturelles notamment les forêts les savanes arborées et arbustives 
ont diminué au profit des formations anthropiques (les mosaïques savanes 
jachères et les zones de cultures). 

 Taux moyen annuel d’expansion spatiale des unités d’occupation du sol 
Le tableau 2 illustre le taux moyen d’expansion spatiale des unités d’occupation du 
sol. Les différentes formations végétales ont subi des changements entre 1972 et 
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1999. Globalement, la valeur positive du taux d’expansion annuelle indique une 
progression des superficies tandis que la valeur négative exprime une régression 
des superficies. 

Tableau 2 : Taux moyen annuel d’expansion spatiale des unités 
d’occupation du sol 

Unités d'occupation du sol 
Taux annuel d’expansion spatiale 

(%) 

Forêts claires -0,08 

Savanes arborées/arbustives -3,01 

Zones de cultures +6,55 

Source : Traitement statistique des images Landsat 

Les forêts claires (-0,08 %) et les savanes arborées et arbustives (-3,01 %) entre 1972 et 
1999 ont connu une régression de leurs superficies tandis que les zones de cultures ont 
progressé avec un taux d’expansion spatiale annuel de 6,55 %. Le taux moyen annuel 
des forêts denses et celui des mosaïques savanes-jachères ne sont pas pris en compte 
car ces unités d’occupation sont apparues après 1972 par conséquent il est impossible 
de calculer leur taux annuel d’expansion spatiale.  

 
3.2.2 Dynamique des unités d’occupation du sol de 1999 à 2019  

 Évolution des superficies des unités d’occupation du sol entre 1999 et 2019  
La figure 4 montre l’évolution des superficies des différentes unités d’occupation 
du sol de l’inselberg de Djabatouré entre 1999 et 2019. 

Figure 4: Evolution des superficies des unités d’occupation du sol entre 1999 et 
2019 

 
Source : Traitement statistique des images Landsat 

L’analyse de cette figure montre que certaines unités d’occupation du sol ont 
connu une augmentation de leur superficie et d’autres une diminution de leur 
superficie. Les forêts claires et les mosaïques savanes jachères ont diminué de 
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superficie tandis que les savanes arborées et les savanes arbustives, les zones de 
cultures, les plantations et les bâtis ont augmenté entre 1999 et 2019. Les forêts 
claires évoluent de 380,15 ha à 140,38 ha. Les mosaïques savanes jachères passent 
de 444,97 ha à 266,13 ha. Les savanes arborées et arbustives, les zones de cultures 
passent respectivement de 494,24 ha à 586,69 ha et de 367,68 ha à 468,57 ha. Les 
plantations ont augmenté de 189,81 ha et les bâtis ont évolué de 35,46 ha. Les 
superficies de forêts claires et des mosaïques savanes jachères ont diminué en 
faveur des savanes arborées et arbustives, des zones de cultures, des plantations et 
des bâtis. 

 Taux annuel d’expansion spatiale des différentes unités d’occupation 
du sol  

Le tableau 3 montre le taux annuel d’expansion spatiale des différentes unités 
d’occupation du sol de l’inselberg de Djabatouré entre 1999 et 2019. 

Tableau 3 : Taux annuel d’expansion spatiale des différentes unités 
d’occupation du sol  

Unités d'occupation du sol Taux annuel d'expansion spatiale (%) 

Forêts claires -4,98 

Savanes arborées/arbustives +0,8 

Mosaïques Savanes-Jachères -2,57 

Zones de cultures +1,2 

Source : Traitement statistique des images Landsat 

Les savanes arborées et arbustives et les zones de cultures ont augmenté de 
superficie tandis que les forêts claires et les mosaïques savanes-jachères ont 
régressé respectivement de 4,98% et de 2,57%. Les savanes arborées et arbustives 
ont augmenté faiblement avec un taux annuel d’expansion spatiale de 0,8%. Les 
zones de cultures ont légèrement progressé de 1,2%. Les plantations et les bâtis ne 
figurent pas dans le tableau car c’est impossible de calculer leur taux moyen 
annuel d’expansion spatiale. 

 
3.2.3. Dynamique de 1972 à 2019 des unités d’occupation du sol  

 Évolution des superficies des unités d’occupation du sol de 1972 à 2019  
L’évolution des superficies des unités d’occupation du sol de l’inselberg de 
Djabatouré entre 1972 et 2019 est représentée par la figure 5.  
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Figure 5 : Évolution des unités d’occupation du sol entre 1972 et 2019 

 
Source : Traitement statistique des images Landsat 

Cette figure indique deux tendences évolutives. Une diminution d’une part, des 
superficies des forêts claires et des savanes arborées et arbustives et des forêts denses 
sèches qui passent respectivement de 388,88 ha à 140,38 ha ; de 1115,22 ha à 586,69 ha 
et de 120,15 ha à 0 ha. D’autre part, c’est les zones de cultures, les plantations et les bâtis 
qui augmentent de superficie entre 1972 et 1999. Les zones de cultures évoluent de 62,79 
ha à 468,57 ha. Les plantations  et les bâtis augmentent respectivement de 189,81ha et de 
35,46 ha. Au cours de la période de 1972-2019, les forêts denses sèches ont disparu et les 
plantations et les bâtis ont apparu. Bref les formations naturelles ont diminué au profit 
des formations anthropiques. 

 Taux annuel d’expansion des unités d’occupation du sol 
Le tableau 4 illustre le taux annuel d’expansion spatiale au cours de la période de 
1972-2019. 

Tableau 4 : Taux d’expansion spatiale entre 1972 et 2019 

Unités d’occupation du sol Taux annuel d’expansion (%) 

Forets claires -2,17 

Savanes arborées/arbustives -1,37 

Zones de cultures +4,28 

Source : Traitement statistique des images Landsat 
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Dans l’ensemble, les formations naturelles ont vu leur superficie régressée tandis 
que les zones de cultures ont connu une progression. En 47 ans, les forêts claires 
ont régressé annuellement de 2,17%. Les savanes arborées et arbustives ont 
régressé avec un taux annuel d’expansion spatiale de 1,37%. Les zones de cultures 
ont augmenté annuellement de 4,28%. Les forêts denses sèches ont disparu. 
D’autres unités d’occupation notamment les plantations et les bâtis ne sont pas 
prises en compte car le calcul de leur taux annuel d’occupation est impossible. 

4. Discussion 

Au cours de l’étude des formations naturelles en 1972 notamment les forêts 
denses sèches, les forêts claires, les savanes arborées et arbustives étaient plus 
importantes que les formations anthropiques (mosaïques savanes jachères, zones 
de cultures) mais au cours des années 1999 et 2019, les formations anthropiques 
(mosaïques savanes jachères zones de cultures bâtis sont plus élevées que les 
formations naturelles. La proportion faible des formations anthropiques en 1972 
s’explique par moindre action de l’homme à cause de la crainte du fétiche Foukpa 
que ces formations végétales abritaient et l’absence d’une crise majeure qui 
pouvait pousser la population à l’exploitation exagérée de ces ressources végétales. 
Cependant la superficie élevée des formations anthropiques de 1999 et 2019, est 
due à la forte pression de l’homme sur la végétation suite à la crise économique de 
1990.  

L’évaluation de la dynamique de l’occupation du sol entre 1972 et 2019 de 
l’inselberg de Djabatouré a relevé la diminution des formations naturelles au profit 
des formations anthropiques Cette modification des formations naturelles au 
profit des formations anthropiques s’explique par plusieurs facteurs. 
L’exploitation par l’homme des formations végétales naturelles du secteur d’étude 
pour divers besoins entraine le recul des formations naturelles (Arouna et al., 
2010 : 162 ; I. Bamba et al., 2008 : 50). L’utilisation des espèces comme Isoberlinia 
Doka, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Prosopis africana, Anogeissus leiocarpus, 
Burkea africana Pterocarpus erinaceus etc pour la carbonisation, le bois de service et le 
bois d’énergie conduit à la destruction des boisements naturels. L’agriculture 
extensive sur brûlis n’est pas épargnée. Elle oblige les paysans à défricher de vaste 
superficie chaque année occasionnant ainsi la dégradation du couvert végétal puis 
l’appauvrissement des sols. En effet I. Bamba et al. (2008 : 53) ont eu à souligner 
aussi que l’agriculture itinérante sur brûlis serait responsable pour 70% du 
déboisement en Afrique. La forte densité de population est aussi l’une des forces 
motrices de cette dégradation. Dans la préfecture de Sotouboua, l’effectif de la 
population est passé de 72280 habitants en 1981 à 158424 habitants en 2010. La 
densité de la population est donc passée de 16,11 habitants/km2 en 1981 à 35,31 
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habitants/km2 en 2010. En 29 ans, la densité de population a doublé. Cette 
augmentation de la densité de la population entraine l’extension des bâtis et des 
formations anthropiques, la réduction de la durée de jachère et la dégradation 
souvent irréversible de la végétation. K. K. Djagni (2002 : 6), a montré qu’une 
forte croissance démographique de 3,1% par an dans les zones cotonnières du 
Togo avait très vite débouché sur la réduction des temps de jachère, la régression 
de leur superficie, voire leur disparition. 

 
Conclusion 
 
L’analyse de la dynamique spatio-temporelle a fait ressortir les différents 
processus d’évolution intervenus au sein du paysage de l’inselberg de Djabatouré. 
Cette analyse a révélé une tendance régressive des formations naturelles au profit 
des formations anthropiques. Entre 1972 et 2019, les forêts claires et les savanes 
arborées et arbustives ont régressé respectivement de 2, 17% et de 1,37% 
annuellement alors que les zones de cultures ont progressé annuellement de 
4,28%. 
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