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1. Résumé
La Guinée-Bissau compte environ 2 millions d’ha de forêts qui occupent 57% du
territoire. Ces forêts comprennent environ 288 000 ha de mangrove (cf. notre cartographie
de 2007), soit près de 8% du territoire. La superficie des mangroves semble connaître une
décroissance lente depuis une cinquantaine d’année. Dans les parcs naturels de Cacheu,
Orango et Cantanhez, le déclin de la mangrove de 1978 à 2007 peut être qualifié de modéré
(Cacheu) à un peu plus préoccupant (Orango, Cantanhez). Toutefois les chiffres relatifs à la
variation de superficie des mangroves doivent être interprétés avec prudence, en raison de
l’hétérogénéité des données de base et des méthodes de cartographie utilisées lors des
différents inventaires.
Comme les autres écosystèmes tropicaux, les mangroves subissent l’augmentation
généralisée des températures (+ 0,6 à +0,9°C entre la moyenne 2007 et la moyenne de la
période de référence (1960-1991) et l’accentuation des contrastes au niveau des
précipitations. Les modèles climatiques pour le siècle à venir et pour la zone ouest-africaine
prédisent une poursuite du réchauffement de 2 à 4°C, qui risque d’affecter les mangroves de
la partie nord du pays (Cacheu).
Les mangroves constituent l’un des écosystèmes les plus riches en terme de
biodiversité et de biomasse (jusqu’à 700 t/ha). Leur productivité est très élevée (jusqu’à 12 t
de carbone par ha/an). Cet écosystème est essentiel pour la vie des populations rurales de
Guinée-Bissau et sa préservation, qui constitue l’objectif du Plan de Suivi, est impérative.

2. Rappel du cadre du projet IBAP « Plan de Suivi des Forêts et mangroves de
Guinée-Bissau »
Le présent projet est l’une des activités du programme « Coastal and Biodiversity
Management Project » financé par le GEF à travers des fonds administrés par la Banque
Mondiale. Ce programme, d’un montant de 3,81 millions de dollars, dont 3 millions de $
apportés par la Banque Mondiale (IDA), et 812 500 $ par le gouvernement de Guiné eBissau, a été approuvé par la Banque Mondiale le 9 novembre 2004.

3. Objectifs du Plan de Suivi
Le Plan de Suivi a pour objectif de faire un état de la situation et de définir les
conditions et les modalités de réalisation des observations qui permettront à l’IBAP de faire
un suivi régulier des forêts et mangroves de Guinée-Bissau, afin de détecter toute situation
inquiétante ou nécessitant une intervention. Ce plan repose sur la cartographie actuelle de
l’occupation du sol, la prise en compte des évolutions récentes et l’analyse des évolutions
futures.
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4. Cadre général et définitions
Les paragraphes qui suivent sont extraits de l’étude intitulée « Les mangroves, forêts à
haute valeur pour la conservation, Synthèse bibliographique sur les mangroves en Guinée
Bissau et en Afrique de l’Ouest » réalisée, au nom du groupement CS/IICT/Oréade-Brèche,
par cette dernière société, dans le cadre de la présente étude.

4.1. Description générale
Les mangroves appartiennent aux zones humides telles qu’elles sont définies (1) dans
les articles 1.1 et 1.2 de la convention RAMSAR sur les zones humides (1997).
Les mangroves correspondent aux formations végétales sempervirentes forestières,
constituées d’arbres, d’arbustes et de plantes associées qui se développent dans la zone de
balancement des marées des régions littorales, des fleuves et rivières et des lagons sub tropicales et tropicales (Cadamuro L., 1999). Elles se développent dans des zones côtières à
l’abri des courants marins et peu profonds.
Fréquemment, le terme mangrove désigne les formations à palétuvier (IDEE
Casamance, sans date). Cependant, ces plantes associées aux microbes, champignons, et
animaux constituent la communauté forestière de la mangrove que certains auteurs
anglophones distinguent par le terme de « mangals ». L’origine du terme mangrove
proviendrait de l’association du mot « mangue » utilisé en portugais et du verbe anglais
« grove ». Mangue provient du Sénégal et est le terme en wolof qui désigne ces formations
(Ruben, 2003)
La littérature anglaise fait clairement cette distinction entre l’écosystème (mangals) et
les associations végétales ou animales de la mangrove (mangrove forest, mangrove fauna).
3 types de mangroves se distinguent :




les mangroves des formations côtières, mobiles, en fonction des bancs de
sédiments qu’elles colonisent,
les mangroves estuariennes, fixes, situées à l’embouchure et dans les deltas
des fleuves.
celles des récifs coralliens.

La diversité de la flore des mangroves est actuellement estimée à environ 50 à 70
espèces. Ce sont les mangroves de l’Asie et de l’Afrique de l’Est qui ont la plus grande
diversité floristique.
1

Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles,
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris les
étendues d’eau de mer d’une profondeur inférieure à 6 mètres. Elles peuvent inclure des zones de rives ou de
côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau de mer d’une profondeur supérieure à 6 m à
marée basse, entourée par la zone humide.
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1.2.1.4.2. Les sols des mangroves
Les sédiments de la zone estuarienne de Guinée Bissau ont été déposés pendant la
période Holocène (transgression nouackchotienne). Pendant cette période, la mer a envahi
l’estuaire de Nouakchotte. Le niveau de la mer a diminué progressivement au milieu de
l’Holocène, induisant la formation de terrasses qui bordent la plateforme continentale. Les
terrasses de la Casamance sont argileuses, contrairement à celles des côtes sénégalaises,
qui sont plus sableuses. Il en de même pour celles de Guinée Bissau comme d’autres de
l’Afrique de l’Ouest qui sont principalement constituées de vases fines et d’argiles. Ces
caractéristiques influencent naturellement la pédogénèse de la couverture pédologique et le
développement des associations floristiques. Ces dépôts ont été marqués par des phases de
sédimentation organique associées avec le développement des mangroves à Rhizophora
(4 000 à 1 800 avant J.C.) puis à Avicennia (500 ans avant J.C.). Depuis, l’évolution des
mangroves s’est essentiellement faite sous l’influence des sécheresses climatiques (Marius
C. et Lucas J., 1991).
L’enchaînement de ces phases géologiques est caractéristique de toute la côte
guinéenne.
Les sédiments sur lesquels se développent les mangroves sont rarement homogènes.
Ils sont dominés par la présence d’argile et de quartz associés à de la halite, de la pyrite et
de la jarosite. L’argile est surtout composée de kaolinite et de smectite (Marius C., 1984).
Les deux principales caractéristiques des sols des mangroves de l’Afrique de l’Ouest
sont l’acidité et la salinité. Leur inondation permanente induit une forte concentration de
soufre sous forme de sulfate de fer et des sels marins (Marius C., 1987).

4.3. La physiologie des mangroves
Les arbres et arbustes des mangroves se sont adaptés à l’environnement soumis aux
marées, à une alimentation en eau douce et aux apports quotidiens de sédiments.
La principale adaptation est la régulation de la concentration en sel. Les feuilles (genre
Avicennia, Aegiceras, Aegialitis) évacuent le sel au moyen de glandes (glandes d’excrétion),
ou par la capacité de concentrer le sel dans les feuilles puis de les perdre.
Le bois des troncs est adapté pour supporter la pression osmotique de l’eau de mer
ainsi que pour gérer la transpiration de la plante induite par les hautes températures. Les
cernes de croissance avec de gros vaisseaux sont complètement absents (ce qui rend
pratiquement impossible l’évaluation de l’âge des arbres). Le bois est formé par un très
grand nombre de vaisseaux très fins (Kathirsan K. and Bingham B.L., 2001). Leurs densités
varient de 32/mm² (Exocearia) à 270/ mm² (Aoegiceras).
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Le système racinaire s’est adapté aux conditions anaérobiques du sol. Les racines
aériennes assurent la fonction respiratoire (multiplication des lenticelles). Les racines ne
pouvant pénétrer profondément dans le sol saturé en eau, l’ancrage et la stabilité du sol est
assuré par la multiplication des racines latérales. Les plus grands arbres observés sont au
Costa-Rica où ils peuvent atteindre 60 m de haut et une centaine d’années.
Afin d’assurer la propagation des plantes, 4 stratégies sont utilisées en fonction des
familles : la viviparité (Rhizophora) avec l’utilisation des propagules, la cryptoviviparité
(Aegiceras, Avicennia, Nypa, Pelliciera), la germination au sol et la reproduction végétative
(Exoecaria, Avicennia, Laguncularia, Sonneratia).
Les propagules se développent en général relativement près de la plante mère (en
particulier chez l’Avicennia). Lorsqu’elles dérivent, elles peuvent rester viables plusieurs
mois. Cependant, la mortalité des propagules est souvent importante par la prédation
(crabes), le dessèchement ou l’endommagement qui induit une perte de fonctionnalité.
Lorsque les graines ou les propagules sont implantées dans le substrat, il reste encore
divers facteurs qui influent le développement de la plante : l’intensité lumineuse, la fertilité du
sol, les apports de sédiments, la concentration en sel, le pH, la profondeur de plantation de
la graine, la qualité de l’eau, le type de sol, etc.
Chaque espèce a ses propres exigences écologiques. Il a été montré dans les
mangroves du Kenya (Obade et al., 2004) que la reproduction de Rhizophorea mucronata
était plus efficace sur les sédiments sableux que sur un substrat argileux.
Lors de la reproduction par graine, la densité de plantules peut être très importante et
aller jusqu’à 27 750 individus/ha (Bengladesh) (Kathirsan K. and Bingham B.L., 2001).
Il a été observé (Obade et al., 2004) un accroissement de la mortalité de la
régénération pendant les périodes de forte pluie qui s’accompagnent d’un accroissement de
la sédimentation (Kenya).
Les mangroves contribuent significativement au cycle global du carbone. La production
de biomasse peut atteindre 700 t/ha. Twilley et al. (1992, in Kathirsan K. and Bingham B.L.,
2001) estiment également que la production totale des mangroves est de 4 gigatonnes de
carbone. La production de litière varie de 130 à 1870 g/m². En Malaisie, Ong (1993) estime
que de vieilles mangroves primaires de plus de 80 ans, ont une biomasse de 400 t de
matière organique/ha (soit 200 t de carbone/ha) avec une productivité de 18 t de matière
organique/ha/an (9 t C/ha/an). Dans des mangroves gérées, les peuplements conduit s sur
une rotation de 30 ans, ont une productivité de 12 t/ha/an de carbone et la biomasse totale
représente 150 t/ha de carbone. Il souligne ainsi l’intérêt d’une bonne de gestion de ces
peuplements (voire d’une gestion dynamique) pour accroître le rôle de puits de carbone des
mangroves. Cette efficacité s’accroît encore et de façon plus importante si la rotation des
peuplements est encore plus rapide.
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La mangrove est l'un des écosystèmes les plus productifs du monde.
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1.2.3.4.4. La dynamique des mangroves
Les mangroves peuvent être constituées d’individus isolés ou de petits groupes (faciès
de colonisation ou îlots relictuels d’un peuplement dégradé), dans les zones en cours de
colonisation ou à très forte concentration en sel, ou encore de peuplements denses,
constituant une canopée continue de 30 à 40 m de haut.
De très nombreuses études de la bibliographie analysent la dynamique des mangroves
par l’utilisation des images satellites couplées à des observations de terrain.
Comme pour la régénération des mangroves, la dynamique de ces peuplements est
fortement influencée par des conditions écologiques particulières. Les principaux facteurs qui
influencent la pérennité et la progression/régression des mangroves sont le climat, l’étendue
du domaine intertidal (alternance de périodes de dessiccation et d’immersion), la salinité
(fonction des apports en eau douce par le réseau hydrographiques et par les pluies) et la
nature des sédiments.
Diverses études (Bertrand, 1993) ont montré l’existence de chronoséquences dont la
connaissance est fondamentale pour la cartographie des peuplements. Par exemple
Avicenia est une espèce pionnière en Guyane, Guinée et en Inde alors que dans la plupart
des estuaires africains c’est Rhizophora. Ces facteurs influencent les conditions
pédologiques. Dans l’Afrique de l’ouest marquée par des climats contrastés, en particulier
depuis les grandes périodes de sécheresse depuis 1972, des zones de végétation herbacée
halophyte se sont formées. Ce sont les « tannes » qui sont liées à la sur-salinité des nappes
d’eau. Ces formations se sont développées en Guinée Bissau suite à la régression des
mangroves pendant les périodes les plus sèches. Elles couvriraient 37 000 ha (Dias, 2000).
La difficulté dans la compréhension de la distribution écologique des associations
floristiques des mangroves de l’Afrique de l’ouest est liée à la relative pauvreté des cortèges
floristiques. Il apparaît ainsi nécessaire de compléter l’analyse de la composition floristique
par celle de la structure des peuplements (âge, distribution de la taille des tiges, densi té,
continuité/discontinuité des cimes). Il a ainsi été possible de distinguer en Guinée (Bertrand,
1993), 3 types de peuplements :




les formations hautes sur les rives des estuaires,
les peuplements bas sur le trait de côte et sur les parties occasionnellement
submergées,
les peuplements intermédiaires sur des bassins moins différenciés au niveau
des submersions.
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Cette typologie traduit la vigueur des peuplements corrélés aux conditions écologiques
de la mangrove et permet de définir des éco-paysages qui sont, non seulement fonction des
paramètres climatiques, mais également des gradients de submersion (fréquence, durée).
Bertrand (1993) dans sa thèse sur les mangroves de Guinée, a également montré
l’influence de la microtopographie dans la distribution des peuplements. La règle générale
qu’il a établi est que l’éloignement du milieu marin s’accompagne d’un relèvement du
substrat qui conduit à des conditions écologiques plus contraignantes pour le développement
de la mangrove. Comme dans les forêts plus continentales, la topographie détermine un
gradient écologique. Ces observations ont également été corrélées à la variabilité dans
l’espace des sols et à la définition de classes morphopédologiques de la plaine côtière
Guinéenne.
D’autres études confirment ces combinaisons de facteurs dans la structuration des
mangroves (Boer, 2002 ; Vaiphase C. et al, 2006).
L’accroissement des mangroves peut être causé par :

Formatadas: Marcas e numeração

 les modifications (naturelles ou influencées par les activités humaines) de la
sédimentation et des flux d’eau des rivières,
 l’augmentation de la température de l’air et de la mer. Au Mozambique,
l’accroissement des mangroves de Maputo Bay a été relié à une augmentation
sur 30 ans de la température moyenne de l’air de 0,02 °C/an et de la surface de
la mer.
Le recul des mangroves peut avoir pour origine :
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 l’âge des peuplements et la proportion de vieux arbres. Il apparaît important de
s’intéresser à la structure des peuplements (qui peut être un indice d’évolution
des peuplements),
 la sédimentation,
 la sécheresse,
 la réduction de la période d’immersion,
 la pression humaine par des activités non durables,
 les pollutions.
Les perturbations observées dans les mangroves (Kathirsan K. and Bingham B.L.,
2001) sont à la fois dues à des phénomènes naturels (en particulier l’importance des
sécheresses et de la désertification) et à l’action de l’homme (développement de la culture
du riz, extraction du sel, exploitation du bois, etc.).
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La perturbation de la dynamique des peuplements de palétuviers n’est naturellement
pas immédiate lorsque les conditions écologiques et climatiques sont modifiées. Le
ralentissement de la croissance et de la reproduction sera le premier signe de déséquilibre
des peuplements avec leur milieu. La défeuillaison est le signe du dépérissement des
palétuviers, qui sera suivi chez le genre Avicenia par une dégradation des tissus ligneux.
Cette essence étant particulièrement résistante, ces signes de dépérissement signalent en
général une diminution radicale et ancienne de la durée d’inondation par les marées
(Bertrand, 1993). Il est par contre difficile d’établir une échelle de temps de réaction aux
adversités écologiques et climatiques de la mangrove, tant certains peuplements reliques
montrent une résistance (par exemple persistance d’anciens peuplements de Rhizophora le
long de canaux colmatés).
Toutes ces études montrent l’intérêt de bien comprendre la dynamique de ces
peuplements, non seulement dans un repère spatio-temporel, mais également dans la
structure et la composition des peuplements. Par exemple, la compréhension des étapes de
successions des phases de recolonisation de terres défrichées peut permettre d’établir des
stratégies de restauration (Dadhou-Guebas et al., 2000, 2002).
Par exemple, dans le cas de la reconquête d’anciennes rizières par la mangrove,
même avec des peuplements composés par un faible nombre d’espèces, les facteurs
environnementaux pouvaient conduire à de multiples combinaisons végétales. Par exemple,
les peuplements purs de Laguncularia sont fréquents dans les nouvelles aires de
colonisation et peuvent évoluer vers des peuplements dominés par Rhizophora ou
Avecennia. Ces successions sont liées à la disponibilité en éléments nutritifs mais également
aux rapports entre les espèces et les besoins en lumière ou en ombre. Certaines espèces
peuvent ainsi réduire leur croissance au profit d’autres. Dans le cas de cette régénération
secondaire, après 9 ans, Rhizophorea mangle est moins représenté que dans les
peuplements matures voisins.

5. Caractérisation des mangroves et autres forêts de Guinée-Bissau
5.1. Les mangroves, un milieu essentiel à la Guinée-Bissau, en lent déclin
La Guinée-Bissau couvre 36 125 km² et abrite une population de 1,6 millions
d’habitants pour une densité moyenne de 44 habitants/km².
Le pays s’étend sur 200 km du nord au sud (10°55’ – 12°41’N) et sur 335 km d’est en
ouest (13°37’ – 16°43’ W). Le relief est très peu marqué et l’essentiel du pays est sous les
100 m d’altitude. Les points culminants de la Guinée Bissau à la frontière sud-est sont
proches de 300 m d’altitude. Une large part du pays est composée d’une plaine alluviale
traversée par de nombreux fleuves et rivières. La côte est extrêmement découpée et s’étend
sur plus de 1000 km. Le pays est traversé par une série de cours d’eau d’orientation nordest/sud ouest (Cacheu, Mansoa, Geba, Grande de Buba, Tombali, Cumbija, Cacine, etc.).
L’embouchure de ces rivières constitue un vaste delta avec de nombreuses îles auxquelles il
faut ajouter les îles de l’archipel « les Bijagos » au large de la rivière Geba.
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La pluviométrie est en moyenne de 1500 à 2000 mm/an et le quart sud-ouest du pays
dépasse les 2000 mm/an. La saison sèche s’étend de novembre à mai et est plus marquée
au nord du pays. La température varie de 25°C à 28 °C et est tempérée par la proximité de
l’océan.
La forêt (définition FAO) occupe environ 2,072 millions d’hectare (FAO, 2008) et
couvre 56 % du territoire (Dias, 2000, Diombera, 1999). Le taux de déforestation est estimé
entre 0,5 % et 2 % par an (2) (Dias Casimir, 2000). Ce dernier souligne qu’il est extrêmement
difficile d’avancer des chiffres précis mais l’accroissement démographique accentue la
pression sur les forêts, étant donné le taux de dépendance des populations pour cette
ressource. La production potentielle de bois est d’environ 100 millions de m 3/an (surface des
mangroves comprises). Le volume total commercial sur pied est de 48,3 millions de m 3 dont
18,8 millions de m 3 de sciage (d’après l’étude d’Atlanta Consult, 1985 in Diombera, 1999).
L’accroissement annuel moyen par ha est de 0,265 m 3 (Atlanta Consult, 1985 in FAO, 2008),
d’où on dérive un accroissement total annuel proche de 550 000 m 3. Les mangroves
représentent un volume total de 14 200 000 m 3 soit 51,08 m 3/ha (SCET, 1978 in FA0, 2008).
Outre les produits ligneux, il faut également prendre en compte la récolte des produits
forestiers non ligneux (oseille de Guinée, noix de cajou, encens, amandes de Detarium ssp,
noix de rônier, huile de palme et vin de palme, etc.) qui constituent une production majeure
dans l’autoconsommation des familles ou dans l’économie locale. Ils représentent 20 à 60 %
du revenu familial en fonction des saisons et des régions. Les PFNL (3) liés à la mangrove
sont également extrêmement diversifiés (tanins, produits pour la pharmacopée, sel, etc.)
auxquels il faut ajouter les fonctions d’habitat refuge et de nurseries pour la faune aquacole
prélevée par les pécheurs.
Les rôles écologiques, environnementaux et socio-économiques des mangroves sont
actuellement pleinement reconnus.
Les mangroves constituent un écosystème essentiel de la Guinée Bissau. Il est
extrêmement difficile de se faire une opinion exacte sur l’évolution des superficies de
mangroves, voir annexe 1, tableau 1 et figure ci-dessous. Elles couvraient, selon les
estimations, 476000 ha en 1940, de 347000 à 206250 ha dans les années 80, et de 315000
à 210000 ha dans la décennie 2000. On note que la fourchette haute diminue de 9% alors
que la fourchette basse ne varie presque pas. Le calcul d’une tendance 1940-2007, qu’il faut
interpréter avec beaucoup de prudence, induit l’hypothèse d’une décroissance des
superficies en mangrove de près de 3600 ha entre chacune des observations. Les travaux
auquel nous accordons le plus de crédit nous indiquent les superficies suivantes :


2
3

300541 ha (calculé par nos soins à partir de la carte bigmap78 fournie par l’IBAP et
réalisée par la SODETEG en 1978).

Cf. http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Guinea-Bissau.htm
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
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248400 ha (CIRAD, 1992).



258513 ha (calculé par nos soins à partir de la carte ocmap500 fournie par l’IBAP et
réalisée par Geosystem-Scot en 1993).



236000 ha (WRI, UNEP, 1996).



240000 ha (Aizpuru-Blasco, 2000).



287793 ha (calculé par nos soins à partir de la carte réalisée par l’IICT dans le
cadre du présent marché, en 2008).

Sources et dates
2
3
4
5
6
7
8
9
Hughes, R.H. FAO, UNEP, SODETEG, CormierFAO, UNEP, Hughes, R.H. Altenburg
Com. Europ.
Sa, J. 1994
1992
1981
1978
Salem 1994 1981
1992
1987
1987
1940
1975
1976
1978
1980
1980
1986
1987
1987
476000
250000
243000
300541
347000
229000
206250
236000
250000
1

Sources et dates
13
14
15
16
17
18
Spalding,
GEOSYSWRI, UNEP, Iremonger,
Aizpuru,
IICT-CS,
CIRAD 1992
WRI 2000
FAO 2005
M.D. 1997
Scot 1993
1996
1997
2000
2008
1990
1990
1993
1996
1996
2000
2000
2005
2007
364000
248400
258513
236000
317000
315000
240000
210000
287793
10

11

12

Tableau 1 : évolution des superficies en mangroves selon diverses sources et dates des données utilisées

Ha

Superficie des mangroves de Guinée-Bissau selon les sources et les dates
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

y = -3599,5x + 312779
Superficie
Tendance

1940

1975

1976

1978

1980

1980

Sa, J. 1994

Hughes,
R.H. 1992

FAO,
UNEP,

SODETEG,
1978

CormierSalem

FAO,
UNEP,

1

2

3

4

5

6

1986

1987

Hughes, Altenburg
R.H. 1992
1987
7

8

1987

1990

1990

Com.
Europ.

Spalding,
M.D. 1997

CIRAD
1992

9

10

11

1993

1996

1996

2000

GEOSYS- WRI, UNEP, Iremonger, WRI 2000
Scot 1993
1996
1997
12

13

14

15

2000

2005

2007

Aizpuru,
2000

FAO 2005

IICT-CS,
2008

16

17

18

Dates et sources

Figure 1 : évolution de la superficie des mangroves selon les dates et les études

Quoiqu’il en soit, même si les chiffres ne permettent pas d’être très précis sur le rythme
de décroissance, il est peu probable que la mangrove soit en progression vigoureuse. De
nombreuses observations montrent que la mangrove est en régression légère ici et là et en
progression légère dans d’autres sites. Le bilan conduirait à parler de décroissance lente et
modérée, avec peut-être une progression récente depuis quelques années.
Cependant, parmi les différents problèmes que rencontre la gestion des ressources
forestières du pays, la régression des mangroves dans certains lieux est sans aucun doute
l’un des plus importants. L’utilisation du bois pour le fumage et le séchage du poisson est à
l’origine d’une très forte pression à laquelle il faut ajouter le commerce intérieur de bois
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énergie (4) pour l’alimentation des principales villes de Bissau, Gabu, Bafata mais également
pour le commerce transfrontalier (vers des villes du Sénégal). 45 % de la population sont
dépendantes de ces formations naturelles (Diombera Kaoussou, 2004).
Ainsi, il y a un besoin croissant de suivre et d’étudier la structure et la dynamique des
mangroves pour accroître la compréhension de cet écosystème et participer à l’élaboration
de principes et d’actions pour la conservation et la restauration de ces forêts.

5.2. Les régions à mangroves de Cacheu, Cacine-Cantahez, et Orango
Plusieurs témoignages recueillis pendant les missions de terrain rapportent que dans
ces régions il s’est produit, ces dernières années, d'importants abattages de mangrove, soit
pour l’obtention de combustible pour le séchage de poisson, soit pour la fabrication de
charbon destiné aux zones urbaines. La destruction de la mangrove a des conséquences
durables, en favorisant notamment l'érosion hydrique dans la zone d'influence des marées.
Ces pratiques peuvent donc avoir des conséquences négatives dans l'équilibre des
écosystèmes côtiers. Cependant d’autres témoignages montrent que des rizières
abandonnées ont été, peu à peu, reconquises par la mangrove.
La végétation dans les zones de substrat salé et régulièrement inondé par eau salée a
des caractéristiques particulières. Les espèces qui colonisent les zones d'interface entre mer
et terre ferme sont hautement spécialisées pour survivre dans les conditions propres à ces
milieux, notamment en ce qui concerne la salinité de l'eau, les inondations régulières et
l’instabilité du substrat. Il y a un nombre restreint d'espèces adaptées à cet environnement,
qui, en grande partie, sont de large distribution.
Dans les zones littorales de Guinée-Bissau, et tout particulièrement dans les zones de
Cacheu, Orango et Cantanhez, quatre ensembles de communautés côtières halophytiques
se rencontrent, qui se disposent selon un gradient décroissant de fréquence et d'intensité
d'inondation par l’eau salée, qui sont, voir figure ci-après :
 la mangrove à Rhizophora spp.,


la mangrove à Avicennia germinans,



“lala” d’eau salée,



la végétation halophytique herbacée.

4

A titre indicatif, en 1990, la consommation du bois de feu de la ville de Bissau et de sa banlieue (165.000
habitants, 16 % de la population du pays – Banque Mondiale, 1992) a varié entre 40 et 45 tonnes par jour, soit de
14.600 à 16.500 tonnes par an ou environ 100 kg/habitant/an (Demante, 1992 in Diombera, 2004)
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A

B

C
(  -  basse marée;  · · haute marée; ········· hauteur maximale des marées)
a - mangrove de Rhizophora; b - mangrove de Avicennia;
c – vegétation halophytique rampante; d - lala de eau salée.
Figure 2 : Disposition des communautés halophytiques dans différents gradients de profondeur de la zone
intertidale

Dans la figure ci-dessus est schématisée la disposition dans l'espace des quatre types
de végétation côtière halophytique que l’on peut rencontrer à Cacheu, Orango et Cantanhez.
Le facteur le plus important dans la distribution de la végétation dans la bande intertidal e est
le gradient de profondeur qui s'établit depuis terre ferme jusqu'à la profondeur maxima
possible pour la colonisation par des plantes vasculaires, qui semble correspondre
approximativement au niveau de la marée basse. La dimension longitudinale du gradient de
profondeur est le principal facteur organisateur de la zonation des communautés côtières
halophytiques.
Dans des lieux où le gradient de profondeur est grand (figure #C) ou moyen (figure #
B), on trouve la mangrove à Rhizophora dans la zone la plus basse, et la mangrove à
Avicennia dans la zone intermédiaire. Dans la zone inondée seulement sporadiquement à
l'époque sèche et plus fréquemment à l'époque des pluies, on trouve deux types de
végétation où dominent les herbacées : les « lala » d'eau salée dans les lieux les plus plats
et la végétation halophytique rampante dans les lieux présentant une pente.
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Dans des lieux où le gradient de profondeur est le plus court (figure #A), la mangrove
de Rhizophora se développe largement, bien que l’on puisse aussi trouver quelques
spécimens d'Avicennia germinans.

5.3. L’occupation actuelle du sol dans les régions côtières
La situation actuelle des forêts et mangroves des régions côtières de Guinée-Bissau
est présentée sur la carte de synthèse au 1:500.000 et sur les cartes au 1:200.000, qui ont
été livrée à l’IBAP, cf. figures ci-après.
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Figure 3 : carte générale de l’occupation du sol 2007 au 1/500.000 dans les régions côtières de Guinée-Bissau
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Figure 4 : carte de l’occupation du sol 2007 au 1/200.000 quart Nord-Ouest

17

PROJET IBAP « PLAN DE SUIVI DES FORETS ET MANGROVES DE GUINEE-BISSAU »
Plan de Suivi, 2008, v.1.1
_________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

Figure 5 : carte de l’occupation du sol 2007 au 1/200.000 quart Nord-Est
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Figure 6 : carte de l’occupation du sol 2007 au 1/200.000 quart Sud-Ouest
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Figure 7 : carte de l’occupation du sol 2007 au 1/200.000 quart Sud-Est
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Outre ces carte, les cartes de l’occupation du sol actuelle au 1:100.000 des parcs
naturels de la zone côtière ont également été livrées à l’IBAP.
La situation ancienne des zones prioritaires de suivi (les 3 parcs naturels de Cacheu,
Orango et Cantanhez), et la comparaison avec la situation actuelle sont détaillées plus loin.
Dans la zone côtière, la mangrove occupe acuellement 287793 ha, soit 11,6% de la
zone couverte par l’étude, principalement répartis dans les régions de Cacheu, Quinhamel,
Bolama, Orango, Cacine et Cantanhez.
La répartition des classes d’occupation du sol dans la zone couverte par la carte est la
suivante :

Classes
Cultures, sols nus, habitat
Palmeraies
Forêts de transition (mix palmeraies + forêt)
Forêts
Savanne arborée
Lalas (savanne herbeuse humide)
Tannes
Mangroves (denses et semi-denses)
Autres (vases, sables)
Total zone couverte

Ha
153676
18743
538576
76465
1318236
7970
25989
287793
61313
2488763

%
6,2
0,8
21,6
3,1
53,0
0,3
1,0
11,6
2,5
100,0

Tableau 2 : répartition des classes d’occupation des sols en 2007 dans les zones côtières de Guinée-Bissau

La situation de l’occupation du sol devra faire l’objet d’un suivi régulier, tous les 4 ans
pour la carte générale des régions côtières, en continu à l’aide quick-looks pour les secteurs
où les évolutions peuvent être rapides (périphérie des routes et des agglomérations, berges
de rivières...).

5.4. Evolution de l’Occupation du sol 1978-2007, cartes et statistiques
5.4.1. Correspondance entre les classes SODETEG 1978 et les classes IICT
2007
Afin de comparer l’occupation du sol dans les 3 parcs naturels aux deux dates (1978 et
2007) et afin de qualifier les évolutions qui sont intervenues, il a été nécessaire d’établir une
correspondance entre les classes SODETEG 1978 et les classes IICT 2007. Ce travail est
toujours complexe et problématique dans la mesure où les auteurs de la classification de
1978 ne sont pas connus et pas contactables pour obtenir une définition exacte de leurs
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classes et de leur méthodologie. Bien qu’imparfaite, cette méthode permet de dégager des
tendances, tout en restant prudent dans leur interprétation.

SODETEG-1978
OCCSOL

LEGEND

IICT-2007
CLASS_IICT

CLASS_NAME

11

Rizieres

8

Cultures/terrains nus

12

Rizieres sur sol de mangrove

8

Cultures/terrains nus

21

Cultures vivrieres,habitats denses

8

Cultures/terrains nus

22

Jacheres anciennes-zones en cours de defrichement

8

Cultures/terrains nus

31

Palmiers α huile ou Rosniers

4

Palmeraies

32

Forets galeries-Palmeraies et forets galeries

1

Forêts

41

Forets denses (formation climacique)

1

Forêts

42

Forets denses sans grosses cimes

1

Forêts

43
44
45

Forets de transition
Forets denses
Forets moyennement denses et claires

2
1
2

Forêts de transition (mix
palmeraies/forêts)
Forêts
Forêts de transition (mix
palmeraies/forêts)

46

Forets claires ou savanes boisees

3

Savanne arborée

51

Savanes boisees sur sable et bush littoral

3

Savanne arborée

52

Savanes des zones humides

7

Lalas, savanne humide

61

Mangroves α paletuviers

5

Mangrove dense

62

Mangroves α paletuviers et tannes

6

Mangrove éparse

63

Tannes

8

Tannes

----------------------

9

Autres

-----

Tableau 3 : correspondance entre les classes SODETEG 1978 et les classes IICT-2007

5.4.2. Parc naturel de Cacheu
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Situation en 2007

Figure 8 : carte de l’occupation du sol 2007 dans le parc naturel de Cacheu

Situation en 1978

Figure 9 : carte de l’occupation du sol 1978 (SODETEG) dans le parc naturel de Cacheu
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« ou Evolution 1978-2007 à Cacheu
La comparaison des cartes 1978 et 2007 montre que les principales évolutions qu’a
connues cette zone se situent:
a)
Dans sa partie ouest, près de la localité de Susana où de nombreux
polygones classés « rizières sur sols de mangrove » en 1978 sont classés en
« eau » ou en « mangrove semi-dense » en 2007. La classe « rizières sur sols
de mangrove » de 1978 subsiste au sein de la classe « cultures/sols nus » de
2007.
b)
Dans la partie nord du bloc “Est” où des tannes remplacent la mangrove le
long du rio Cacheu.
Le tableau et la figure ci-après semblent montrer que la superficie totale de la
mangrove a légèrement diminué entre les deux dates (-1594 ha, soit -3,9%). La superficie du
groupe « forêts » comprenant les forêts proprement dites, les forêts de transition (formation
mixtes forêts + palmeraies) et les palmeraies et la superficie de la savane boisée auraient
peu varié. Il est clair que les clés d’interprétation des forêts de transition, des palmeraies,
des savanes herbeuses humides et des cultures n’ont pas été les mêmes en 1978 et 2007. Il
faut donc interpréter ces chiffres avec prudence.
CACHEU

SUPERFICIES (ha)

CLASSES

SODETEG-1978

IICT-2007

Mangrove

40552.55

38957.57

Total forêt

11281.94

11862.01

Forêt

326.68

0.00

Forêts transition (mix)

5287.35

11194.17

Palmeraies
Savane boisée

5667.92

667.84

10232.81

9916.02

Savane herbeuse humide

1484.22

107.11

Cultures/ sols nus

11554.75

3061.16

Autres

0.00

11224.22

Total

75106

75128

Tableau 4 : superficies des classes d’occupation du sol en 1978 et 2007 à Cacheu

Ha

OCCUPATION DU SOL 1978 ET 2007 A CACHEU
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

SODETEG-1978
IICT-2007

Mangrove

Forêt

Forêt de
transition (mix)

Palmeraies

Savanne
boisée

Savanne
herbeuse
humide

Cultures/ sols
nus

Autres

Classes

Figure 10 : comparaison de l’occupation du sol 1978 et 2007 à Cacheu
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5.4.3. Parc naturel d’Orango
Situation en 2007

Figure 11 : carte de l’occupation du sol 2007 dans le parc naturel d’Orango

Situation 1978

Figure 12 : carte de l’occupation du sol 1978 (SODETEG) dans le parc naturel d’Orango
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Evolution 1978-2007 à Orango
La comparaison des cartes 1978 et 2007 montre en maints endroits un “grignotage” de
la mangrove par les formations qui l’entourent (palmeraies, forêts de transition, cultures),
notamment sur les îles de Orangozinho (sud-ouest et centre), Canogo et Orango (sud-est).
Le tableau et la figure ci-après montrent que la superficie totale de la mangrove a
régressé entre les deux dates de 2819 ha (soit -13%). La superficie du groupe « forêts »
comprenant les forêts proprement dites, les forêts de transition (formation mixtes forêts +
palmeraies) et les palmeraies et la superficie de la savane boisée semble avoir progressé. A
l’inverse, la superficie de la savenne boisée serait en diminution. Même remarque que pour
Cacheu en ce qui concerne les clés d’interprétation 1978 et 2007 des forêts de transition,
des palmeraies, des savanes herbeuses humides et des cultures.

ORANGO

SUPERFICIES (ha)

CLASSES

SODETEG-1978

Mangrove
Total forêt

IICT-2007

21485.78

18666.51

6560.55

9793.87

Forêt

2880.56

1985.33

Forêts de transition (mix)

1871.04

6080.09

Palmeraies

1808.95

1728.45

Savanne boisée

21356.18

17768.03

Savanne herbeuse humide

602.43

11.61

Cultures/ sols nus

473.84

2202.27

Autres

0.00

2107.09

Total

50479

50549

Tableau 5 : superficies des classes d’occupation du sol en 1978 et 2007 à Orango
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Figure 13 : comparaison de l’occupation du sol 1978 et 2007 à Orango
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5.4.4. Parc naturel de Cantanhez
Situation 2007

Figure 14 : carte de l’occupation du sol 2007 dans le parc naturel de Cantanhez

Situation 1978
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Figure 15 : carte de l’occupation du sol 1978 (SODETEG) dans le parc naturel de
Cantanhez

Evolution 1978-2007 à Catanhez
La comparaison des cartes 1978 et 2007 montre une évolution assez contrastée :
a)
Dans sa partie ouest, au bord du rio Tombali, au sud de la localité de
Bedanda, de nombreux polygones classés « rizières » ou « rizières sur sols
de mangrove » en 1978 sont classés en « savane arborée » en 2007. La
classe « rizières sur sols de mangrove » de 1978 subsiste au sein de la
classe « cultures/sols nus » de 2007. Même évolution dans le nord de la zone.
b)
On note également des “grignotages” de mangrove sur la rive du rio Cacine
qui fait face à la localité de Cacine.
Le tableau et la figure ci-après montrent que la superficie totale de la mangrove a
régressé entre les deux dates de 2953 ha (-12,5%). La superficie du groupe « forêts »
comprenant les forêts proprement dites, les forêts de transition (formation mixtes forêts +
palmeraies) et les palmeraies et la superficie de la savane boisée semble avoir fortement
régressé. A l’inverse, la superficie de la savanne boisée serait en progression. Même
remarque que pour Cacheu et Orango en ce qui concerne les clés d’interprétation 1978 et
2007 des forêts de transition, des palmeraies, des savanes herbeuses humides et des
cultures.

CANTANHEZ
CLASSES
Mangrove
Total forêt

SUPERFICIES (ha)
SODETEG-1978

IICT-2007

23505.48

20552.46

50797.56

42268.63

Forêt

41818.11

17450.35

Forêts de transition (mix)

8730.08

24818.28

Palmeraies

249.37

0.00

Savanne boisée

14752.18

36565.39

Savanne herbeuse humide

2691.10

107.70

Cultures/ sols nus

14205.16

2964.85

Autres

0.00

3630.65

Tableau 6 : superficies des classes d’occupation du sol en 1978 et 2007 à Cantanhez
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Figure 16 : comparaison de l’occupation du sol 1978 et 2007 à Cantanhez

5.4.5. Remarques générales sur l’estimation des superficies forestières et les
comparaisons de dates
La comparabilité des résultats est un problème récurrent en cartographie forestière
tropicale à moyenne échelle (1:50.000 – 1:200.000). Selon les données utilisées (capteurs)
et les méthodes de traitement de l’information, se sont tantôt les plantations forestières
(palmeraies, hévéa), tantôt les forêts denses naturelles, tantôt les savannes boisées, qui
vont être sous or sur-représentées. Les mangroves échappent en partie à ce problème en
raison de leur signature spectrale très caractéristique.
La figure ci-après provient de travaux conduits par l’IICT sur une partie de zone de
Catanhez dans le cadre des diverses recherches. Elle montre que selon les études et les
senseurs la superficie des classes Total Forêt, Savane boisée, Lalas, et Culures/Sols nus
varie dans des proportions très importantes, à l’inverse de la superficie en mangrove qui est
relativement stable, voire en légère progression.

Cantanhez

1953
Photos

Capteur

aériennes
1:30000

1967
Satellite
Corona

1976
Photos
aériennes
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Figure 17 : variation des superficies de diverses formations forestières à Cantanhez selon le type de
capteur utilisé

5.5. Le trait de côte
La région cotière de Guinée-Bissau et l’Archipel des Bijagos en particulier, sont connus
pour être le siège d’une intense activité sédimentologique et géomorphologique qui conduit à
des modifications parfois rapides du trait de côte. Des bancs de sable apparaissent et
disparaissent rapidement, voir de petites îles, comme le signale la notice de la carte
d’occupation des sols rédigée sous la direction de François Cuq du Laboratoire
Géosystèmes de CNRS (5).
En ce qui concerne l’Archipel, il est marqué principalement par des formes
d’accumulation de vases et de sables qui tendent à étendre peu à peu les superficies
recouvertes par la végétation littorale, excepté sur certaines zones au nord des îles Caravela
et Carache et au sud de l’île d’Orango où dominent les formes d’érosion, voir figure ci dessous.

5

Un Système d’Information Géographique pour l’aide à la gestion intégrée des Bijagos, sous la direction de
François Cuq, Géosystèmes/CNRS, Brest, France, 2001
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Figure 18 : processus morpho-sédimentologiques en cours sur l’Archipel des Bijagos (François Cuq,
2001).

La région est le siège d’intenses remaniements des sédiments qui peuvent conduire,
localement, tantôt à augmenter lentement la superficies des terres émergées colonisables
par la mangrove, tantôt à légèrement diminuer ces même superficies par l’effet de l’érosion.
De façon opérationnelle, le trait de côte peut être suivi à l’aide d’images satellite à
moyenne résolution (landsat, Spot, Aster, IRS) ou de quick look d’images à très haute
résolutino (Ikonos), à condition de choisir des images et des quick-look correspondant aux
aux heures de marée haute. Ces quick-looks peuvent être géoréférencés en vue d’une
utilisation dans un SIG en combinaison avec d’autres données ou non-géoréférencés. Dans
ce cas ils sont utilisables par analyse visuelle directe.
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6. Les changements climatiques
La Guinée-Bissau comme tout le continent africain, et l’ensemble du globe à des
degrés variables, est concernée par les changements climatiques. Les documents cidessous montrent que, à de rares exceptions près, la situation de la période contemporaine
est marquée par une augmentation des températures moyennes (comparées à la normale
1960-1991) et des situations plus contrastées en matière de précipitations. Ces facteurs, qui
sont appelés à perdurer (voir ci-après les pronostics du GIEC), vont probablement entrainer
une modification du volume et de la composition des apports d’eau douce dans les estuaires,
une modification de la charge solide transportées par les fleuves, et des évolution contrastée
de la sédimentation dans la région de l’archipel des Bijagos.
Ces modifications conduiront à des modifications dans la répartition et la composition
des mangroves.

6.1. L’augmentation progressive des températures
La source de l’information est un ensemble de sites de la NOAA américaine,
notamment :
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2007/ann/global.html
http://www.ncdc.noaa.gov/gcag/index.jsp
Les figures ci-après illustrent les anomalies de températures que l’on enregistre en
comparant la température moyenne d’une année contemporaine donnée avec la normale
(série 1960-1991).
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Figure 19 : anomalies des températures 2003 à 2007

En se limitant à l’étude des 5 dernières années (2003 à 2007 inclus), si l’on compare la
température moyenne anuelle et la température moyenne de la période de référence ( 1960 à
1991) on note, pour la Guinée-Bissau, une augmentation permanente de la température
moyenne de :






2003: +0,6 à +0,9°C
2004: +0,6 à +0,9°C
2005: +0,9 à +1,2°C
2006: +1,2 à +1,5°C
2007: +0,6 à +0,9°C

6.2. Des précipitations plus contrastées
La source de l’information est le site de la NOAA américaine:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2007/ann/global.html
Les figures ci-après illustrent les anomalies de précipitations que l’on enregistre en
comparant la précipitation moyenne d’une année contemporaine donnée avec la normale
(série 1960-1991).
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Figure 20 : anomalies des précipitations 2003 à 2007

En se limitant à l’étude des 5 dernières années (2003 à 2007 inclus), si l’on compare
les précipitations moyennes anuelles et les précipitations moyennes de la période de
référence (1960 à 1991) on note, pour la Guinée-Bissau, que les précipitations annuelles
deviennent plus contrastées avec des phases d’augmentation globale et des phases de
régression :






2003: -100mm
2004: -80 mm
2005: +100 mm
2006: pas d’anomalie
2007: pas d’anomalie

6.3. Les prévisions pour le XXIième siècle
La source consultée est le site du Groupe International d’Etudes sur le Climat
(GIEC/IPPC) http://www.ipcc.org .
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6.3.1. Pour les températures
Pour la zone ouest-africaine, les deux modèles les plus commentés du GIEC (A2 et
B2) pronostiquent une augmentation des températures, entre les périodes 1961-1990 et
2071-2100, de 3 à 4° (modèle A2), ou de 2 à 3° (modèle B2), voir figure ci-après (6).

Figure 21 : Figure 22 : Modèles d'évolution des températures au cours du XXIième siècle

6.3.2. Pour les précipitations
Dans l’état actuel des modélisations, les tendances à venir ne sont claires en ce
concerne les précipitations. Les modèles A2 et B2 du GIEC prévoient en effet une très
6

Source : Bilan 2001 des changements climatiques, les éléments scientifiques. Rapport du Groupe de travail I du
GIEC.
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légère diminution des précipitations sur la zone sénagalo-guinéenne et une très légère
augmentation sur la région ouest-africaine, voir ci-après.

Figure 23 : Modèles d'évolution des précipitations au cours du XXIième siècle
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7. Les indicateurs à suivre
7.1. L’occupation du sol des régions de mangrove
L’occupation du sol est le principal objet du suivi puisque toute modification importante
de l’étendue couverte par la mangrove ou toute altération importante de ses caractéristiques
bio-physiques sera visible sur les cartes d’occupation du sol.

7.1.1. La détermination d’une situation de référence pour l’extension des
mangroves
L’extension et la répartition des mangroves et des formations forestières voisines est
l’un des principaux indicateurs du suivi. La détermination d’une situation de référence en
matière d’occupation du sol se fait principalement à l’aide d’une carte d’occupation du sol,
issues d’images satellite à haute résolution (tel que Landsat, Spot, IRS, Aster...). Ce suivi
peut également comprendre des produits dérivés des images satellites (tels que NDVI,
biomasse, LAI). Les cartes d’occupation du sol sont élaborées soit par un traitement
automatisé appelé classification supervisée, soit par photo-interprétation visuelle à l’écran.
Ces cartes et ces produits peuvent être complétés par l’anayse visuelle de quick-looks
(imagettes représentant les images satellites). L’intérêt de ces quick-looks (Spot, Ikonos) est
d’être gratuite et disponible sur internet. Les globes virtuels (Google Earth, Worldwind, Live
Local) peuvent également faciliter le suivi en offrant des images satellite gratuites, mais dont
la date, malheureusement, n’est pas connue avec précision.
Dans le cas du présent projet, nous avons utilisé les quick-looks et les globes virtuels
pour préparer la mission de terrain qui a permis de déterminer les classes d’occupation à
prendre en compte pour la carte. Celle-ci a été réalisée par classification supervisée de 5
images Landsat TM de février et mars 2007.

7.1.2. La dynamique de l’occupation du sol
La dynamique récente de l’occupation du sol s’évalue par apport à une sitaution
considérée comme la situation de référence. On choisit comme situation de référence la date
pour laquelle les données sont les plus fiables.
Cette dynamique s’apprécie de la façon suivante :
 Un bilan complet tous les 4 ans avec une cartographie exhaustive de
l’occupation du sol à l’aide d’images à moyenne résolution (Ladnsat, Spot,
Aster, IRS).
 Un monitoring permanent reposant sur l’exploitation de quick looks Ikonos et
Spot (gratuits) et de Google Earth complétés par des visites de terrain dans les
zones où l’évolution est la plus préoccupante. Il est préférable que ces quicklooks soient géoréférencés. La collecte de quick-looks se concentrera en
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priorité sur les secteurs où les évolutions peuvent être rapides (périphérie des
routes et des agglomérations, berges de rivières...).
Des comparaisons interannuelles de l’état global de la végétation à l’aide de
produits NDVI de MODIS à 250 m. Cet état sera apprécié chaque année avant
la saison des pluies.

La figure ci-dessous est un quick-look Ikonos géoréférencé sur la zone de São
Domingos. On y distingue bien les mangroves, les tannes, les forêts riveraines, les cours
d’eau, les parcelles cultivées, les routes et le village.

Figure 24 : quick-look Ikonos sur la zone de São Domingos
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La figure ci-après est un quick-look Spot 4 sur la région de Biombo-Quinhamel.

Figure 25 : quick-look Spot 4 sur la région de Biombo-Quinhamel

Les quick-looks Ikonos ont une résolution d’environ 13m, les quick-looks Spot
d’environ 125m. Ils sont copiables avec les coordonnées de leurs quatre coins, ce qui
permet de les géoréférencer. Ils sont disponibles sur les sites suivants :



Ikonos : www.geoeye.com
Spot : www.spotimage.fr

A la différence des quick-looks dont la date et l’heure d’acquisition sont parfaitement
connues, les images présentes sur les globes virtuels sont diffusées sans leur date
d’acquisition. En ce qui concerne WordWind, 2 mosaïques d’images Landsat sont
affichables: environ 1990 et environ 2000 (environ signifie une période de 1,5 année de part
et d’autre de la date centrale). En ce qui concerne Google Earth, la couverture m ondiale est
une mosaïque Landsat d’environ 2000, les images à très haute résolution Digital Globe
présentes ponctuellement sont de 2000 à 2006, voir figures ci-après.

Les figures ci-après sont extraite de Google Earth.
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Figure 26 : mangrove et forêt sur l’île d’Orango (source Google Earth), à 11°08’57’’N, 16°00’44W

Figure 27 : le village de Cacine (source Google Earth), à 11°07’47’’N, 15°01’09W
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Figure 28 : zoom sur le village de Cacine (source Google Earth), à 11°07’51’’N, 15°01’19W

La figure ci-après est extraite de WorldWind.

Figure 29 : extrait du globe virtuel WordWind sur le Rio Cacheu
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7.1.3. L’observation du trait de côte
Cette observation est l’une des composante du suivi de l’occupation du sol. Elle peut
également être réalisée de façon régulière à l’aide de quick-looks Ikonos, voir ci-dessous, en
tenant compte des heures et des amplitudes des marées.

Figure 30 : quick-looks Ikonos géoréférencés de la partie nord et sud de l’île d’Orango, 2 mars 2008

7.2. Les caractéristiques botaniques et biophysiques des mangroves et des forêts
Les caractéristiques botaniques et biophysiques des mangroves et des forêts
constituent le deuxième axe du suivi.
Ce suivi se réalise aux moyens de visite de terrain sur des sites préalablement
échantillonnés, comme cela est expliqué dans le Manuel des Procédures de Suivi.
Ce suivi concernent :



La composition et distribution par age / taille.
La biomasse et productivité.
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7.3. La productivité des écosystèmes forestiers et les feux de forêts
Ce suivi concerne l’ensemble des zones forestières du pays. Il peut-être réalisé à l’aide
du NDVI (indice de vegétation normalisé) ou de variables biophysiques dérivant du NDVI
telles que LAI, fAPAR, fCover, etc.
Le NDVI peut provenir du traitement des images Landsat ou Spot utilisées pour la
cartographie exhaustive de l’occupation du sol. Il sera dans ce cas d’une grande résolutio n
mais aura une faible répétitivité temporelle (il est prévu d’utiliser 1 couverture Landsat ou
équivalent tous les 4 ans).
Le NDVI et les variables biophysiques dérivées peuvent églement provenir des
produits issus des instruments d’observation de la terre à moyenne et basse résolution, tels
que VEGETATION, MODIS, MERIS...Dans ce cas ils ont une résolution plus faible que le
NDVI issus de Landsat ou Spot mais bénéficient d’une très grande répétitivité.
La figure ci-dessous est une image NDVI à 250 m de résolution du 13 avril 2008, du
capteur MODIS Terra de la NASA. Le système MODIS fournit quotidiennement,
gratuitement, sur Internet des images et des NDVI des satellites Terra et Aqua à 2000, 1000,
500 et 250 m de résolution. Outre l’indice de végétation, le produit indique les feux de forêt
(petits polygones rouges, voir flèches sur la carte). Un produit NDVI exprime la vigeur et la
densité de la végétation par des couleurs graduées du marron (pas ou peu de vegétation) au
vert foncé (végétation chlorophylienne abondante et active).

Figure 31 : image NDVI de MODIS/Terra à 250 m de résolution (13/04/2008) sur la Guinée-Bissau

47

PROJET IBAP « PLAN DE SUIVI DES FORETS ET MANGROVES DE GUINEE-BISSAU »
Plan de Suivi, 2008, v.1.1
__________________________________________________________________________________________

Les images MODIS, les produits NDVI et les données sur les feux de forêts sont
disponibles
et
téléchargeables
au
format
SIG
sur
le
site
NASA
:
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov
La comparaison de produits NDVI de MODIS de saison sèche, à 250 m, fournit de très
utiles indications sur l’état de la végétation.
Le suivi des feux de forêts peut également se faire à l’aide des données fournies par le
site de l’Agence Spatiale Européenne : ATRS World Fire Atlas, http://dup.esrin.esa.int

7.4. La biodiversité
La biodiversité devrait constituer idéalement un axe important pour le suivi, notamment
la biodiversité animale et microbienne. Malheureusement les protocoles de mesures, qui
nécessitent des moyens lourds, tant en matériel qu’en expertise, ne sont pas pour le moment
à la portée de l’IBAP et ne sont donc pas traités dans le Plan de Suivi.
La biodiversité végétale est couverte, en partie, par le suivi des caractéristiques
botaniques et biophysiques des mangroves et des forêts.

8. Les outils et les modalités du suivi
8.1.1. Outils et modalités du suivi de l’occupation du sol
Comme nous l’avons suggéré ci-dessus et comme cela est indiqué dans le Manuel des
Procédures de Suivi, nous pensons que le suivi de l’occupation du sol doit se faire à l’aide
des outils suivants :






Détermination d’une situation de référence pour l’extension des mangroves et
des forêts : l’outil est constitué par les cartes d’occupation du sol réalisées dans
le cadre du présent projet.
Dynamique de l’occupation du sol :
o Un bilan exhaustif tous les 4 ans à l’aide d’images à haute résolution
Landsat ou Spot ou Aster ou IRS et,
o un monitoring permanent reposant sur l’utilisation:
 de quick-looks Ikonos géoréférencés
 de produits NDVI de MODIS à 250 m (pour la saison séche)
 d’extraits de Google Earth.
Dynamique du traite de côte : l’outil repose sur l’utilisation de quick-looks
Ikonos si possible géoréférencés.

Les modalités de suivi de l’occupation du sol comprennent :
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La sélection et l’acquisition des images à haute résolution nécessaires au bilan
exhaustif tous les 4 ans.
La constitution d’une archive de produits NDVI de MODIS à 250 m, de saison
sèche.
La constitution d’une archive de quick-looks Ikonos et Spot géoéréférencés et
d’extraits de Google-Earth. Cette archive doit être actualisée en permanence,
voir figure ci-dessous.

Zone de Cacheu : couverture en images Ikonos du
01/0/2000 au 01/01/2004

Zone de Cacheu : couverture en images Ikonos
du 01/01/2004 au 13/02/2008

Zone Nord-Ouest : couverture en images Spot du 01/01/2000 au 01/01/2002
Figure 32: sélection de quick-looks Ikonos et Spot
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8.1.2. Outils et modalités d’analyse des caractéristiques botaniques et
biophysiques
Ces points sont développés dans le Manuel de Procédures de Suivi.

9. Implémentation du Plan de Suivi
L’implémentation du Plan de Suivi peut se faire de 2 manières:
a) au moyen d’un contrat avec un bureau d’études spécialisé,
b) en mettant en place à l’IBAP les ressources suivantes:








Images satellite :
o Acquisition d’une couverture d’images moyenne résolution (Landsat,
Spot, Aster ou IRS) tous les 4 ans. Le système satellitaire qui assure la
plus grande probabilité d’obtenir les images voulues aux périodes
désirées étant le système Spot, c’est celui-ci qui sera choisi pour le
suivi, dans la mesure des ressources financières disponibles. Le coût à
prévoir est d’environ 30400 € pour la zone côtière (16 images Spot 4 à
20m de résolution au niveau 2A) tous les 4 ans.
o Collecte permanente des quick-looks Spot et Ikonos sur Internet, et de
produits NDVI de MODIS à 250 m (saison sèche); constitution d’une
archive.
o Suivi des feux de forêts sur Internet et constitution d’une archive des
feux.
Logistique : location tous les 4 ans d’un véhicule tout terrain pour les missions
de validation du traitement des images satellite, pour une durée de 2 semaines.
Coût : 1500 €.
Matériel de traitement d’images et de SIG:
o Connexion internet à haut débit.
o 2 poste de travail PC de bureau avec périphériques graphiques
(scanner, imprimantes A3) et back-up, 5 postes GPS : 7500 €.
o 1 licence Idrissi Andes (850 €) pour le traitement des images
o 1 licence ArcGIS : 5000 à 15000 € selon options.
Moyens humains :
o 1 technicien cartographe chargé de la collecte et du géoréférencement
des quick-looks et de la collecte des données sur les feux de forêts.
Temps partiel, 60 jours/ an.
o 1 ingénieur SIG et traitement d’image. Temps partiel, 50 jours tous les 4
ans.
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10. Annexes
10.1.
Annexe 1 : superficies occupées par les mangroves de Guinée-Bissau
selon diverses sources
Year

Area
(ha)

Source

Methodology/Comments

1940 476000 Sá, J. 1994 La planification côtière de
The figure reported in this
Guinée-Bissau In: Cormier-Salem, M.-C., document refers to the "original"
ed. 1994. Actes de l'atelier de travail
extent of mangroves.
Dynamique et usages de la mangrove
dans les pays des rivières du sud (du
Sénégal a la Sierra Leone), Dakar, 8 -15
mai 1994. Paris, France. 353 pp.
1975 250000 Hughes, R.H. and Hughes, J.S. 1992. A Analysis of maps and/or remote
Directory of African Wetlands. IUCN,
sensing imageries. No specific
Gland, Switzerland and Cambridge,
scale is given.
UK/UNEP, Nairobi, Kenya/WCMC,
Cambridge, UK. 820 pp
1976 243000 FAO, UNEP. 1981. Tropical Forest
Resources Assessment Project, Forest
Resources of Tropical Africa. Part II:
Country Briefs FAO, UNEP 586pp.

Expert estimate based on SCET
International. 1976. République de
Guinée-Bissau - Potentialités
agricoles, forestières et pastorales.
Vol I: Diagnostic sur l'agriculture et
les ressources forestières Esquisse de schéma directeur de
développement agricole et forestier.

1980 347000 Cormier-Salem, M.C. 1994. Dynamique Secondary reference, no primary
de espaces littoraux des Rivières du Sud: source provided.
grands traits de comparaison. In:
Cormier-Salem, M.-C., ed. 1994. Actes de
l'atelier de travail Dynamique et usages
de la mangrove dans les pays des
rivières du sud (du Sénégal a la Sierra
Leone), Dakar, 8 -15 mai 1994. Paris,
France. 353 pp
1980 229000 FAO, UNEP. 1981. Tropical Forest
Resources Assessment Project, Forest
Resources of Tropical Africa. Part II:
Country Briefs FAO, UNEP 586pp.

Interpretation of aerial photographs
(1:100 000). The document
provides the extent of mangroves
and palms (235 000 ha), among
which 6 000 ha are palms, thus the
extent of mangroves is 229 000 ha.

1986 206250 Hughes, R.H. and Hughes, J.S. 1992. A
Directory of African Wetlands. IUCN,
Gland, Switzerland and Cambridge,
UK/UNEP, Nairobi, Kenya/WCMC,

Analysis of maps and/or remote
sensing imageries. No specific
scale is given. This figure has been
elaborated on the basis of the 1975
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Cambridge, UK. 820 pp

1987 236000 Altenburg, W. 1987. Waterfowl in West
African Coastland Wetlands: a summary
of current knowledge of the occurence of
waterfowl in wetlands from Guinea-Bissau
to Cameroon and a bibliography of
information sources. Zeist, The
Netherlands: Stichting WIWO (Werkgroep
International Wad-en
Watervogelonderzoek).

extent (see above) taking into
account a loss of mangroves of
approximately 15 percent-20
percent.
Cited in: Fisher, P and Spalding,
M.D. 1993. Protected areas with
mangrove habitat. Draft Report
World Conservation Centre,
Cambridge, UK. 60pp.

1987 250000 Commission of the European
Secondary reference, no primary
Communities. 1987. Mangroves of Africa source provided. The "Year" is the
and Madagascar. Conservation and
publication year
reclamation: The Mangroves of
Madagascar. CML, Centre for
Environmental Studies, University of
Leyden, 24 pp.
1990 364900 Spalding, M.D., Blasco, F. and Field,
C.D., eds. 1997. World Mangrove Atlas.
The International Society for Mangrove
Ecosystems, Okinawa, Japan. 178 pp.

Map analysis. 1:1 000 000.

1990 248400 CIRAD-Forêt. 1992. Evaluation des
Remote sensing
surfaces forestières en Guinée-Bissau. In:
Diombera K. 1999. Programme
d'évaluation des ressources forestières
mondiales au Guinée Bissau.
GCP/INT/679/EC. Programme de
partenariat CE-FAO (1998-2002).
http://www.fao.org/DOCREP/004/X6807F/
X6807F00.HTM
1996 236600 WRI, UNEP, UNDP, The World Bank.
Secondary reference, no primary
1996. World Resources 1996-1997. New source provided. The "Year" is the
York and Oxford University Press 365 pp. publication year.
1996 317000 Iremonger, S., Ravilious, C., and
Quinton, T., eds. 1997. A global overview
of forest conservation CD-ROM. World
Conservation Monitoring Centre and
Centre for International Forestry
Research, Cambridge, U.K.

Cited in: Forest World. nd. The
sustainable Forest Products
Resource.
http://forestworld.com/public/country
/countryframe.html.
The methodology is not specified.

2000 315000 World Resources Institute. 2000. World Secondary reference, no primary
resources 2000-2001: people and
source provided. The "Year" is the
ecosystem—the fraying web of life.
publication year

52

PROJET IBAP « PLAN DE SUIVI DES FORETS ET MANGROVES DE GUINEE-BISSAU »
Plan de Suivi, 2008, v.1.1
__________________________________________________________________________________________

Washington, DC., UNDP. 400 pp.
2000 240000 Aizpuru, M., Achard, F., and Blasco, F. Secondary reference, no primary
2000. Global Assessment of Cover
source provided. The "Year" is the
Change of the Mangrove Forests using
publication year.
satellite imagery at medium to high
resolution. In EEC Research project n
15017-1999-05 FIED ISP FR – Joint
Research center, Ispra.

Source : FAO, 2003. Status and trends in mangrove area extent worldwide. By Wilkie, M.L.
and Fortuna, S. Forest Resources Assessment Working Paper No. 63. Forest Resources
Division. FAO, Rome. (Unpublished)
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10.2.

Annexe 2 : méthodologie de la carte d’occupation du sol 2007

Guinea-Bissau territory is covered by 5 Landsat Thematic Mapper (TM) images (table
here after). The software used were ENVI v.4.2.

Sensor

Landsat TM

Path/row

Date

Number of
bands

Spectral range

Spatial
resolution

203/051
203/052
204/051
204/052
205/51

2007/03/09
2007/03/09
2007/02/28
2007/02/28
2007/02/07

7

450-2350 nm

25 m

Table 1 : Characteristics of the Landsat images

10.2.1.

Methods

The original Landsat images have information about land surface without a projection
system. Subsequently a geometric correction was applied to the images, which allow the
corrections of the distortions existents and it was given a coordinated system. Control points,
calculation of transformation functions (quadratic polynomial) and resample of the nearest
neighbor algorithm were established. The images were georreference with Universal
Transverse Mercator (UTM) projection system, 28N zone and WGS84 datum.
The legend used in the classification was based in the Physiogeographics Unit Map of
Guinea-Bissau Coastal Regions (Geosystem/Scot Conseil, 1993). In this classification
several classes were grouped in 10 classes according to spectral values, separability
indexes and images spacial resolution (25 m). The defined 10 classes are forest (forets
galleries, forets sub-humides), woodland (forets de transition, forets seches et demi-seches),
savana woodland (forets secondaires et/ou degrades, savanes arbustives littorales), palm
trees (palmerais), dense mangrove (mangroves denses, Rizophora), spars mangrove
(mangroves semi-denses, Aviccenia), wet grass savanna (savanes herbacees humides,
tannes), mangrove swamp rice fields (rizieres inondees, cultures vivrieres et occupation
humaine), water, and others.
Classes were identified and collected according to the spectral variability for the
classification process. These samples were collected from the Landsat images with the
correspondent bands middle infrared, near infrared and red (RGB743) which help identified
the different kind of vegetation. Spectral varieties of each class were evaluated using
Jeffries-Mattusita Index. The classification accuracy validation was acquired using groundtruth points collected in the field campaigns in 2007 and 2008. The ground truth points were
collect only for the training classes forest (F), woodland (W), savana woodland (SW), palm
trees (PT), dense mangrove (DM), spars mangrove (SM), and mangrove swamp rice fields
(MSRF).
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The classification algorithm chosen was Maximum Likelihood algorithm. The method is
based on the assumption of the frequency distribution of the class membership can be
approximated by the multivariate normal probability distribution.
The classification accuracy was assessed using a confusion matrix, calculation of
omission (OE) and commission errors (CE), and calculation of overall accuracy and
coefficient Kappa. The confusion matrix represents the degree of accuracy of a classification.
The elements of the rows i of this matrix give the number of pixels which the operator has
identified as being members of class i that have been allocated to classes 1 to k by the
classification procedure. Element i of row i (the ith diagonal element) contains the number of
pixels identified by the operator as belonging to class i that have been correctly labeled by
the classifier. The other elements of row i give the number and distribution of pixels that have
been incorrectly labeled. The classification accuracy for class i is therefore the number of
pixels in cell i divided by the total number of pixels identified by the operator from ground
data as being class i pixels. The overall classification accuracy is the average of the
individual class accuracies, which are usually expressed in percentage terms.

10.2.2.

Results

The mosaic image was georreferenced with 42 total control points. The error of ground
control points were 0.45, less than a pixel.
The spectral separability index obtained with the classification was good, varying
between 1.45 and 2.00. The results of Jeffries-Mattusita index reveal that the pair separation
with the lowest values were woodland and palm tree, with 1.45; forest and woodland, with
1.49; mangrove swamp rice fields and savanna woodland, with 1.69. These results can be
explain because of the spectral separability is very similar among these pairs of training
classes. The other pairs separation had values higher than 1.86.
According to the Overall Accuracy (OA) and Kappa coefficient the classification result
was good (table here after).

2007
OA

89.43 %

K

0.8668

Table 2 : Overall accuracy (OA and coeficient Kappa (K) for the whole map

The confusion matrix built with the ground-truth points is present in table here after.

55

PROJET IBAP « PLAN DE SUIVI DES FORETS ET MANGROVES DE GUINEE-BISSAU »
Plan de Suivi, 2008, v.1.1
__________________________________________________________________________________________

Classified (pixels)

Ground Truth (pixels)
W

SW

F

PT

MWRF

SM

DM

TOTAL

CE

W

115

1

1

1

0

3

0

121

4.96

SW

0

59

0

0

6

2

0

67

11.94

F

8

0

133

0

0

0

0

141

5.67

PT

0

0

0

14

0

0

0

14

0.00

MWRF

1

0

0

0

35

0

0

36

2.78

SM

0

0

0

30

0

101

1

132

23.48
0.00

DM

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

124

60

134

45

41

106

1

511

OE

7.26

1.67

0.75

68.89

14.63

4.72

100.00

Table 3 : Confusion matrix of overall classification and omission (OE) and commission (CE) errors
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