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Résumé  
 
Les villes agricoles du Gabon comme Mouila sont presque toutes identiques. Elles se particularisent par 
des activités agricoles dominantes, employant plus de personnes par rapport aux autres métiers présents. 
Mais cette activité agricole a un impact sur le milieu naturel. Dans la ville de Mouila, l’impact des 
activités agricoles est analysé à travers l’utilisation des terres et de l’eau. L’analyse s’est faite par la mise 
en œuvre de différents outils et procédés tels que la photo-interprétation, le traitement et l’exploitation des 
images drones et satellitaires. De plus, les enquêtes de terrain semi directes, auprès d’une dizaine de 
familles, ont complété le travail d’analyse des données de la télédétection. Cela a permis d’avoir des 
informations sur l’agriculture familiale pratiquée, les problèmes rencontrés et leurs conséquences. Ainsi, à 
Mouila, les pratiques agricoles restent marginales. Dans la périphérie de Mouila, le couvert végétal du 
secteur du Lac Bleu présente un impact significatif de l’activité agricole et les revenus engrangés ne 
permettent pas aux agriculteurs de satisfaire leurs besoins. 
Mots clés : Agriculture urbaine, images satellitaires, drones, Lac Bleu, Mouila. 
 

Abstract  
 
Gabon's agricultural towns like Mouila are almost all identical. They are particularized by dominant 
agricultural activities, employing more people compared to the other works present. But this agricultural 
activity has an impact on the natural environment. In the town of Mouila, the impact of agricultural 
activities is analyzed through land and water use. The analysis was carried out by the implementation of 
various tools and processes such as photo-interpretation, processing and exploitation of drone and satellite 
images. In addition, semi-direct field surveys, with about ten families completed the work remote sensing 
data interpretation. This provided information on the family farming practiced, the problems encountered 
and their consequences. Thus, in Mouila, agricultural practices remain marginal. On the outskirts of 
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Mouila, the vegetation cover of the Lac Bleu sector shows a significant impact of agricultural activity and 
the income generated does not allow farmers to meet their needs.  
Keywords : Urban agriculture, satellite images, drones, Blue Lake, Mouila. 

Introduction 
 
Faire de l’agriculture en ville est une pratique qui s’est progressivement 
développée ces dernières années dans le monde, en s’adaptant selon le 
contexte local. De ce fait, de prime abord, il existe un paradoxe entre les 
termes « agriculture » et « urbaine » (Egziabher et al., 1995 ; Nahmías et 
Le Caro 2012 ; Bognon et Cormier, 2018). Cette activité s’est accrue dans 
les années 1990 dans les pays nord-américains et européens (Duchemin 
et Lefebve, 2019), de telle sorte que la séparation souvent observée entre 
milieu urbain et milieu rural s’amoindrit (Bognon et Cormier, 2018). Il 
n’est donc plus rare de voir des aires culturales autour et à l’intérieur des 
centres urbains.  
Dans les pays sous-développés, l’agriculture urbaine se développe en 
même temps que le processus d’urbanisation (Egziabher et al., 1995). 
Avec ou sans l’autorisation d’occupation des terres, les citadins amoureux 
de la terre cultivent dès que possible des cultures pour leur propre 
consommation ou pour la vente. Egziabher et al. (1995) voyaient déjà en 
cette agriculture une solution pour résorber les problèmes de 
consommation locale et de revenus des ménages dans les centres urbains. 
Pratiquée dans plusieurs pays, tels que la Tanzanie, le Canada, le Gabon, 
la France, etc., l’agriculture urbaine et périurbaine n’est plus l’apanage des 
populations pauvres. Aussi, plusieurs acteurs s’y intéressent-ils (cadres, 
entrepreneurs, coopératives d’agriculteurs, etc.). Cependant, cette 
agriculture peut autant être dévastatrice du milieu naturel, si les pratiques 
agricoles ne sont pas écologiques. Pour cette raison relative à une bonne 
santé du sol, les agriculteurs urbains et périurbains devraient veiller « à ce 
qu'il n'y ait pas de pollution dans le sol ou dans l'eau qu’ils utilisent » 
(FAO, 2015). 
Au Gabon, l’agriculture ne s’est pas éloignée de la ville, à cause du 
contexte économique, de l’absence de véritables politiques d’urbanisme 
et de planification spatiale. Cette évolution incontrôlée des cultures 
agricoles dans ces villes peut constituer, à court moyen ou long terme, 
une menace environnementale. Cela justifie le choix de l’étude de 
l’impact de l’agriculture à Mouila, et particulièrement dans l’espace 
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forestier périphérique du Lac bleu. L’intérêt ici est de montrer comment 
les pratiques agricoles familiales entraînent la dégradation de 
l’environnement aux alentours de la forêt du Lac bleu. 
 
1. Localisation et méthodes 
 
      1.1. Choix du lieu d’étude 
Le Lac Bleu de Mouila, localement nommé Tsumbu, est le lieu choisi pour 
cette étude. Il est situé à la périphérie de la ville de Mouila, la capitale 
provinciale de la province Ngounié. Ce lac tient son nom de la coloration 
de ses eaux douces, due à un microcosme d’algues. Ainsi, d’une part, cet 
espace est un site touristique prisé, d’autre part, sa forêt est sollicitée pour 
accueillir les pratiques agricoles de la population urbaine de Mouila 
appelée Molvilois. 
Cette forêt autour du Lac bleu est limitée au Nord et à l’Est par la rivière 
Ngounié, au Sud par la rivière Doufoura II comme en témoigne la figure 
1 de localisation ci-après. 
 
Figure 1 : Localisation du Lac Bleu dans la commune de Mouila 
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La Commune de Mouila s’étend de part et d’autre des rives de la rivière 
Ngounié. Le réseau hydrographique imprime sa marque au paysage et à 
la région. 

1.2. Méthodes 
En plus de la recherche documentaire faite, la méthodologie choisie pour 
cette analyse repose sur une collecte des données de terrain, à travers des 
enquêtes semi-directes orientées vers les agricultrices grâce à un 
questionnaire, un Système mondial de positionnement (GPS, de marque 
Garmin), des images satellitaires et de drones. 
Vingt (20) agricultrices ont répondu à un questionnaire qui s’intéressait 
en amont au sexe, l’âge, le lieu d’habitation de l’enquêté et le nombre de 
personnes à charge. Cet échantillonnage de convenance, a été choisi sur 
la base de l’importante réduction du nombre des personnes cultivant 
dans le secteur. Les questions posées visaient en gros les aspects socio-
économiques et environnementales, dans le but de voir leur implication 
dans l’activité agricole, l’impact de celle-ci dans leurs conditions de vie, 
et sur le milieu naturel. De même, le questionnaire a révélé que ces 
agricultrices étaient pour la majorité des cheffes de familles, et avaient en 
moyenne 4 personnes (enfants, neveux ou parents) à nourrir. 
Le GPS quant lui, a été utile pour localiser les champs visités, et prendre 
des points de contrôle dans l’espace étudié. Le tableau, ci-après, présente 
un récapitulatif du matériel utilisé.  
 

Tableau : Matériel utilisé pour l’analyse 
 

Matériels Utilités 

ArcGis 10.3 

Extraction de la zone d’étude 

Extraction du réseau hydrographique 

Extraction des pentes 

Réalisation cartographique 

QGIS Traitement des images 

Sentinel 2  Occupation/Utilisation actuelles des terres  

Phantom 3 Adv. Acquisition des données drone 

GPS Prise des points de contrôle autour du Lac Bleu 

Questionnaire Acquisition des données socio-économiques et 
environnementales 

 



260 
 

C’est le drone Phantom 3 Adv. qui a été utilisé pour compléter les 
données de terrains. 
 

1.2.1. La manipulation des images Sentinel 2 et l’extraction des 
informations végétales 
Le principal objectif visé a été d'améliorer la cartographie des zones 
dégradées et des sols imperméabilisés. Ayant une plus grande précision 
dans la détection des ravines, l'image satellitaire Sentinel 2 (voir Figure 1) 
a été retenue pour réaliser plusieurs traitements numériques. Les 
combinaisons qui offrent le plus d'améliorations significatives sont :  

 L’amélioration spectrale par combinaisons de bandes : pour 
différencier les zones à végétation (naturelle ou cultivée) des terres 
urbanisées, les combinaisons de bandes 1-6-5, 2-3-8, 1-3-8 sont très 
utiles. Les terres anthropisées se distinguent également bien dans les 
combinaisons 2-4-8, 5-4-7, 1-6-5, 3-5-10, 4-3-2 et 1-5-8 ; cette 
dernière facilite la délimitation des parcelles de plantations au sein 
des zones anthropisées. Pour séparer les différents types de 
végétation, les combinaisons 1-9-12 sont très utiles (elle discrimine 
bien les cultures), 5-6-7 et 4-13-12 (la végétation associée aux cours 
d'eau et aux feuillus se distinguent) et 1-11-8 et 1-5-8, qui distinguent 
très bien la végétation à activité chlorophyllienne très active (feuillus 
et cultures) de la moins active (forêt secondaire à Musanga cecropieides). 
Pour discriminer les terres dévégétalisées et celles avec des ravines 
profondes, sont recommandées les combinaisons 8-3-2, 8-4-3, 8-2-
1, 2-9-12, et 2-6-8.  

 L’analyse en composantes principales : les zones anthropisées et les 
petites parcelles de cultures sont très bien distinguées, mais les zones 
les plus érodées ne peuvent pas être discriminées.  

 La transformation RVB en IHS : les petits cours d'eau et le schéma 
spatial des zones encaissées sont discriminés. Au contraire, dans la 
transformation d'IHS en RGB, les différents usages ne sont pas bien 
différenciés. 

1.2.2. L’apport des drones  
Les véhicules aériens pilotés à distance dits drones sont des avancées 
technologiques. Les drones permettent d'obtenir des 
orthophotographies et des modèles numériques de la topographie d'un 
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terrain à haute résolution utilisés pour les études géographiques et le 
développement des recherches scientifiques.  
Les capteurs sont les caméras RVB, thermiques ou infrarouges, des 
caméras hyperspectrales et multispectrales. Les caméras permettent la 
capture d'imagettes grâce à l'énergie électromagnétique terrestre, afin de 
fournir des images de très haute résolution, avec des informations 
numériques géoréférencées et en temps réel. 
Le drone utilisé dans cette recherche a permis de cartographier les petites 
parcelles agricoles qui remplacent le couvert forestier afin de quantifier 
les superficies cultivées, ce qui n’est pas possible avec la télédétection 
satellitaire. Les mosaïques produites par les imagettes capturées par le 
drone dans cette étude ont permis de valider les résultats obtenus par les 
classifications des données sentinel 2. Aussi cet outil a permis de survoler 
la bande de terre située entre la marge gauche de la rivière Ngounié et le 
Lac bleu sans la nécessité de la logistique d’une pirogue.  
 
2. Résultats de l’analyse  
 
     2.1. L’agriculture à Mouila : une activité familiale importante, 
exiguë et peu développée 
L’agriculture urbaine pratiquée à Mouila et dans ses alentours va au-delà 
des simples jardins de cases aux véritables espaces agricoles comportant 
plusieurs types de cultures. Les cultures maraîchères et vivrières (Figure 
2) très prisées par les urbains participent à la transformation du paysage 
urbain et périurbain de la ville. En tenant compte du lieu où s’exercent 
ces pratiques, cette agriculture urbaine et périurbaine est importante sur 
tout espace non bâti, où il n’existe aucun projet d’urbanisme. Cette 
agriculture reste traditionnelle et soutenue par les familles des 
agriculteurs et, donc c’est une agriculture familiale. 
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Figure 2 : Le brûlis, un système cultural ancestral, utilisé par les 
agriculteurs de Mouila 

   
Après le brûlis qui est la dernière étape dans la préparation d’un champ, 
les cultures peuvent être semées (photo à gauche). Plusieurs variétés de 
cultures peuvent être mises dans une même parcelle (photo à droite). 
À Mouila, l’activité agricole repose sur les membres de la famille. Enfants, 
père, mère, parent proche ou éloigné peuvent être sollicités gratuitement, 
à un moment donné, selon les besoins. Cependant, en majorité, ce sont 
les femmes qui sont les principaux piliers de cette activité. En effet, la 
division du travail observée, grâce aux activités en amont et en aval des 
cultures, permet de voir les femmes au centre de l’agriculture familiale. 
Mais, il n’est pas rare de voir des champs tenus par des hommes. 
Cependant, 100 % des responsables d’exploitations agricoles interrogés 
sont des femmes, et toutes de nationalité gabonaise dont l’âge varie entre 
25 et plus de 65 ans. Quelques agricultrices interrogées exercent une autre 
activité, en dehors du travail de la terre (Figure 3 ci-après). 
 
Figure 3 : Répartition des activités des agricultrices enquêtées au 

Lac Bleu 

 

42%

34%

8%
8%8%

Agricultrices Sans emploi

Travailleuses du privé Fonctionnaires
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À cause de l’évolution du chômage dans le pays (21, 97 % en 2020, selon 
la Banque Mondiale) et à Mouila en particulier, comme dans les autres 
villes secondaires gabonaises, il est normal de trouver un nombre 
important d’actifs agricoles. La grande partie n’a que l’agriculture (42 %) 
pour activité ; les autres sont des agricultrices secondaires parce qu’elles 
exercent d’abord d’autres activités et ne font le travail de la terre que 
quand elles sont libres (8 % des fonctionnaires et 8 % des agents du privé) 
ou une fois à la retraite (8 %). L’exiguïté de l’agriculture peut s’expliquer 
par la taille des champs (Figure 4). Le fait que les actifs agricoles soit en 
grand nombre n’a pas d’impact significatif sur l’évolution de l’agriculture 
urbaine et périurbaine qui reste malgré tout traditionnelle, exiguë, et ne 
parvient pas toujours à répondre aux besoins des agriculteurs. L’exiguïté 
est en rapport avec la taille des champs (Figure 4, ci-après). 
 
Figure 4 : Estimation des superficies cultivées en hectare autour 

du Lac Bleu de Mouila 

 
 
La majorité des agricultrices du Lac Bleu ont des champs de très petites 
tailles (champs de cultures de cycle court telles que les légumes, maïs et 
champs de cultures de cycle moyen et long telles que le manioc, la 
banane). Seules 25 % d’entre elles possèdent des superficies qui 
avoisinent le demi-hectare ([0,25 – 0,5]). Les faibles superficies constatées 
s’expliquent par le fait que l’ensemble des agricultrices utilisent un 
outillage très rudimentaire, ainsi qu’une très faible main-d’œuvre agricole. 
Au regard de la taille des champs, il est clair que ces agricultrices ne 
cultivent d’abord que pour se nourrir elles-mêmes ainsi que leurs familles 
respectives. Ensuite, et seulement, la commercialisation des produits 

25%

50%

25%

[0,036 -0,1] [0,03 -0,05] [0,25 -0,5]
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n’intervient que lorsqu’il y a un surplus ou en cas de besoin financier 
urgent. 
 
       2.1.2. La diminution des pratiques agricoles et l’impact du 
temps de jachère dans la forêt du Lac Bleu 
Autour du Lac Bleu de Mouila, se pratique une agriculture itinérante sur 
brûlis. Les champs en forêts sont situés à plus de trois kilomètres des 
habitations. D’après les observations faites sur le terrain et les 
témoignages recueillis, il y a une diminution des champs dans cette zone 
due à la concurrence avec les autres activités économiques dans la région. 
Plusieurs actifs agricoles préfèrent travailler dans les champs d’Olam 
Gabon Sarl (agro-industrie singapourienne produisant le palmier à huile, 
l’hévéa et les produits vivriers ; dans le cadre de la stratégie « Gabonaise 
des Réalisations Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés 
« programme GRAINE »). 
Par ailleurs, on remarque de courtes jachères dans la zone d’étude. Or, la 
durée de la jachère est très importante dans l’agriculture itinérante sur 
brûlis pour l’environnement et pour la reconstitution du sol. La jachère 
est l’arrêt temporaire de l’agriculture sur une parcelle, dans le but de la 
mettre au repos pendant une période donnée, pour restaurer le sol. Mais 
chez les agriculteurs du Lac Bleu la jachère est en général plus réduite 
(Figure 5).  
 
Figure 5 : Répartition de la durée de la jachère des plantations au 

Lac Bleu de Mouila 
 

 
 

8%

92%

1-3 ans 3-6 ans
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La courte jachère de 1 à 3 ans est observée chez 8 % des agricultrices, 
parce que certaines d’entre elles ne possèdent pas de terres en réserve. 
En effet, le mode d’acquisition des terres surtout lorsqu’il s’agit d’un don, 
achat ou prêt, limite la disponibilité de terres chez une agricultrice. Elles 
ne peuvent donc se permettre d’allonger la période de la jachère. 
Cependant, chez les autochtones (92 %) considérés comme les 
propriétaires des terres (terres ancestrales), le temps de la jachère varie 
entre 3 et 6 ans, parce que les terres de la forêt leur appartiennent. Ainsi, 
autour de Mouila, l’agriculture traditionnelle familiale est une activité très 
marginale et en déclin.  
 
    2.2. Une dégradation de l’environnement due aux pratiques 
agro-citadines des Molvilois 
Les informations relatives à chaque relevé aérien effectué y sont 
présentées, atteignant une couverture de 39 ha dans les parcelles étudiées. 
Dans les sites choisis de tout le secteur, un seul site d’anthropisation 
(unité d'échantillonnage) a été survolé, correspondant à une couverture 
moyenne de 5 ha. Le temps de vol total était de 24 minutes, en utilisant 
deux batteries pour tout le Lac Bleu. Le traitement des données au 
laboratoire a pris en moyenne sept heures pour l’ensemble. Un rapport 
présent l'ensemble des relevés aériens réalisés pour toute la zone d’étude, 
avec sa mosaïque aéro-photogrammétrique pour l’analyse. Dans 
l’ensemble du Lac Bleu, l'interférence des nuages au moment du levé 
aérien a été mise en évidence, un fait qui arrive rarement dans cette zone 
d'étude. 
À l'aide du drone, il a été possible d'identifier des zones avec une plus 
grande précision par rapport aux images satellitaires de visualiser des 
polycultures, telles que la banane et la canne à sucre, indiquées 
respectivement dans les régions A et B de la Figure 6, ci-après, complété 
par l'identification des espèces sur le terrain. La tâche de cartographie a 
été accélérée dans le temps. 
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Dans le but de vérifier la vérité terrestre d'une zone de végétation 
inondable difficile d'accès, et qui était couverte de nuages sur l'image 
satellite, deux sorties-terrains réalisées ont prouvé la faisabilité de 
l'utilisation du drone. La première sortie menée a nécessité une matinée 
entière d'activités de terrain, nécessitant une pirogue louée et un grand 
effort de marche avec une moyenne temps de deux heures à l'intérieur 
de cette végétation. Par conséquent, il a été possible de vérifier les types 
végétaux où les nuages se chevauchent sur l'image satellite. Un deuxième 
terrain a été réalisé au même endroit, et il n'a fallu qu'une dizaine de 
minutes pour obtenir des images aériennes avec une qualité suffisante 
(haute résolution) pour une description plus fiable de la couverture du 
milieu.   
En ce qui concerne le traitement des images obtenues par le système 
présenté, une marge de précision considérable est observée dans 
l'identification des zones de sol exposé dans la végétation, comme nous 
pouvons le déduire visuellement de la comparaison entre les figures 6 et 
7, ci-avant. Bien que les images obtenues présentent une légère distorsion 
géométrique due aux caractéristiques de la caméra utilisée, il est possible, 
en plus de l'analyse visuelle, d'approximer un pourcentage de zones 
dégradées. De cette manière, le système a calculé un pourcentage 
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approximatif de 3,65 % de surfaces déforestées dans l'image présentée à 
la figure 7, optimisant l'analyse du pourcentage entre les différentes 
physionomies. Cela peut être appliqué dans l'agriculture, en comparant 
les zones de densité de plantation avec des zones à plus faible densité ou 
l’absence de culture, par exemple. 
Les résultats obtenus ont eu plusieurs étapes de pré-traitement pour 
améliorer les images d'entrée, en s'affranchissant de tout type de pré-
traitement manuel, comme dans Felizardo et al., (2013). Ainsi, l'image 
originale est insérée dans le système, qui la traite et la traduit par une 
sortie binarisée avec le calcul approximatif de la zone impactée. L'effort 
humain est réduit pour traiter les images et obtenir des résultats, tout en 
optimisant l'analyse des données générées.  
En général les changements, qui se produisent dans les écosystèmes 
terrestres, sont dus, primo, à la conversion de l’occupation des terres, 
secundo à la dégradation des terres et, tertio, à l’intensification de 
l’utilisation des terres (Lambin, 1994). Comprendre les transformations 
de l'utilisation des terres et les forces sociales, qui les engendrent ou les 
génèrent, est d'une importance cruciale pour interpréter, modéliser et 
prévoir les changements environnementaux aux niveaux local et régional, 
ainsi que pour gérer et répondre à ces changements (Meyer et Turner, 
1994). Ces dernières années, la situation socio-économique a eu un 
impact négatif sur les conditions environnementales à Mouila et, plus 
précisément, a été favorable à la dégradation du Lac Bleu et ses environs. 
 
3. Discussion 
 
Par le fait qu’à Mouila il existe plusieurs cultures et pratiques agricoles 
(maraîchères et vivrières), on pourrait parler d’agricultures urbaines au 
pluriel (Aubry, 2021) et même plusieurs formes d’agricultures (CERDD, 
2019 ; Duchemin et Lefebve, 2019). Cela demande donc de prendre des 
dispositions pour une meilleure gestion sociale, économique et 
environnementale.  
Par ailleurs, contrairement aux villes urbanisées où la présence des aires 
culturales favoriserait la végétation de celles-ci, dans une logique 
agroécologique (Mayol et Gangneron, 2019), dans les villes agricoles 
gabonaises peu urbanisées comme celle de Mouila, cette vision est toute 
différente. En effet, le fait que les actifs agricoles soit en grand nombre 
n’a pas d’impact significatif sur l’évolution de l’agriculture urbaine qui 
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reste malgré tout exiguë, traditionnelle et ne parvient pas toujours à 
répondre aux besoins des agriculteurs. L’agriculture, qui est y est faite 
vient résoudre le chômage et les besoins alimentaires. Évoluant malgré 
les difficultés économiques de Mouila, cette agriculture reste loin des 
discours et analyses largement répandus dans les pays développés comme 
la France, où l’agriculture urbaine devient un des piliers de 
développement local pour de nombreux élus locaux (Lagneau, 2020). 
Même si des discours parfois contradictoires sont constatés dans les 
projets urbains agricoles de certaines villes françaises, l’agriculture 
urbaine, à travers l’autodétermination alimentaire place l’urbain au centre 
du système alimentaire du territoire (Lagneau, 2020). Or à Mouila, les 
élus locaux ne prennent pas toujours compte de cette agriculture dans 
leurs projets locaux ; de ce fait, elle évolue dans un contexte flou sans 
aucune anticipation de développement. Elle est juste considérée comme 
une activité permettant aux citadins de se nourrir et d’alimenter les 
marchés urbains quand cela est possible. 
L’agriculture familiale constitue un des piliers sur lesquels s’appuient les 
Objectifs du Développement Durable (ODD) pour faire face au 
problème de la faim, connu majoritairement dans les pays sous-
développés. Á travers une transition alimentaire utile conduisant vers une 
sécurité alimentaire durable, tout en prenant compte de la survie de la 
planète (FAO, 2018), « le raccourcissement des temps de jachère, 
conjuguée aux effets des facteurs anthropiques, risque de compromettre 
la régénération [des espèces végétales] » (Camara, 1997 : 30). En effet, la 
diminution du temps de jachère mentionnée plus haut dans les résultats, 
montre qu’il pourrait avoir des conséquences néfastes sur le milieu 
naturel. Or, « la capacité de stockage de carbone dans l’agriculture 
itinérante sur brûlis est plus grande que dans d’autres systèmes agraires » 
(Lawrence 2005 : 26) pourvu qu’il y ait une longue jachère. En zone 
forestière tropicale « le temps nécessaire pour que la matière organique 
du sol retrouve sa valeur de départ est de 10 ans au plus : un temps un 
peu plus long peut être utile en ce qui concerne l’immobilisation minérale 
» (Floret et al., 1993 : 18). Mais dans la forêt du Lac Bleu, il n’y a pas de 
jachère qui avoisine ou excède 10 ans. Les agricultrices semblent se 
sédentariser sur les parcelles, à travers des courtes jachères, ce qui n’est 
pas favorable à l’environnement. Toutefois, la jachère ne suffit pas à seule 
à apporter un rendement important pour les futures cultures. Il faut aussi 
tenir compte de ses différents rôles dans la surface agricole, qu’ils 
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s’agissent de jachères « délibérées » ou de jachères « d’ajustement » 
(Floret et al., 1993). De même, « au niveau environnemental, les diverses 
formes d’agriculture urbaine peuvent engendrer des impacts (positifs ou 
négatifs) en regard de la gestion des matières résiduelles, de la gestion de 
l’eau, de la biodiversité et de la qualité des sols urbains » (Duchemin et 
Lefebve, 2019). Ce qui revient à évaluer la pratique de cette agriculture à 
Mouila. Il faut donc renforcer le lien entre pratiques agricoles et 
préservation environnementale. 
La zone étudiée est fortement affectée par l'action anthropique avec une 
imperméabilisation importante du sol, localisant les plantations même 
dans la frange forestière à préserver. Cette bande de forêt séparant le Lac 
Bleu de la rivière Ngounié devrait faire l’objet d’une protection comme 
Aire de Protection Permanente (APP). Compte tenu de la forte pression 
des Molvilois, le processus d'anthropisation entraîne la disparition du 
couvert végétal avec une augmentation du ruissellement de surface 
apportant des terres érodées à la cuvette lacustre.  
 
 
Conclusion 
 
L’agriculture urbaine familiale analysée est exiguë et peu développée. Elle 
se présente tout de même comme une des solutions pour la survie des 
urbains molvilois. Sur le plan socio-économique, bien que vivant de cette 
activité, ces urbains ne sont pas à l’abri du besoin. Car, étant de petites 
tailles et en diminution, les superficies culturales ne parviennent pas à 
répondre à tous leurs besoins. 
Sur le plan environnemental, le Lac Bleu et ses environs sont caractérisés 
par une forte dégradation des terres, avec de temps de jachères réduites 
et d'importants processus de ravinement qui entrainent un envasement 
du lac. Les secteurs à érosion active ont pu être détectés sur les imagettes 
drones comme des terres nues.  
L'analyse réalisée, à partir des observations de terrain et appuyée par 
l’obtention des photographies aériennes par drone, montre une 
augmentation de la dégradation du couvert végétal par cette activité 
culturale. Cette végétation ralentissant l'évolution des ravines, est une 
entrave ou un frein à l'érosion hydrique.  
La possibilité de réaliser une cartographie à très haute résolution spatiale 
des petites superficies culturales par les aérophotomosaïques et leur 
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couplage aux images satellites permettent de discriminer de petites unités.  
Cela amène donc à établir une différenciation dans les zones fortement 
anthropisées où la couverture végétale est mélangée, en entremêlant les 
plantations avec les parcelles en jachères. Cette différenciation était plus 
difficile à cerner avec les premiers satellites des ressources naturelles, 
comme Landsat et Spot.  
En conséquence, au regard de la situation analysée, l’agriculture urbaine 
devrait dorénavant faire partie du plan d’actions des élus locaux, surtout 
dans les villes gabonaises à fonction agricole, pour une meilleure gestion 
spatiale et environnementale. Cela devrait aussi permettre de mieux 
penser à son impact sur la sécurité alimentaire ainsi que sur l’amélioration 
des conditions de vie des agriculteurs urbains. 
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