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RÉSUMÉ 
Objectif : Ce travail réalisé dans la réserve partielle de faune de Pama et ses périphéries a pour objectif 
d’évaluer les changements opérés dans la végétation sous l’influence du climat et de l’Homme. 
Méthodologie et résultats : Des images Landsat de 2001 et 2013 ont été utilisées pour faire la classification 
de la végétation. Une ordination des sites en fonction des paramètres de végétation collectées, a permis de 
faire le lien entre les sites dégradées et leur mode d’utilisation. Les variations du climat sont analysées à 
partir de l’indice standardisé des précipitations, les séquences sèches et le nombre de jours pluvieux. Les 
résultats indiquent une réduction des formations végétales denses, et une augmentation de la végétation 
savanicole, sols nus et mosaïques champs-jachères. La carte typologique des changements d’occupation 
du sol, a montré une amélioration de 66,8 % de couverture végétale localisée surtout dans les aires 
protégées tandis que la portion de la zone d’étude dégradée est de 28,8 %. Les paramètres 
pluviométriques montrent que la décennie 2001-2010 est relativement plus aride que celle précédente. 
Quant à l’impact des modes d’utilisation des terres, les aires pâturés et les jachères sont les plus 
dégradées comparativement à la Réserve partielle de faune de Pama et aux forêts communautaires.  
Conclusion et application : La dégradation des écosystèmes de cette zone résulte d’une action combinée 
des facteurs climatiques et anthropiques. Les phytocénoses situées dans les aires protégées sont les 
moins dégradées, ce qui réaffirme l’importance de ces aires de conservation dans un contexte de pression 
anthropique et de péjoration climatique. 
Mots clés : dégradation des terres ; images Landsat ; indice de précipitations ; types d’utilisation des 
terres. 
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ABSTRACT 
Objective: This work done in Pama partial wildlife reserve and its surroundings, aims to assess the changes 
in vegetation under climate and humans disturbances. 
Methodology and results: Landsat images from 2001 and 2013 were used for vegetation classification. 
Sites ordination according to vegetation parameters, allowed making link between degraded sites and how 
to use them. Climate variations are analyzed from the standardized precipitation index, dry sequences and 
number of rainy days. The results indicate a reduction of dense vegetation and increasing of savannahs, 
bare soil and mosaics of fields or fallows. Change detection map, showed an improvement of 66.8% mainly 
localized vegetation in protected areas while the portion of degraded sites in study area is 28.8%. Rainfall 
parameters show that the decade 2001-2010 is relatively drier than the previous. As for the impact of land 
use patterns, grazed lands and fallows are the most degraded compared to Pama partial Wildlife Reserve 
and community forests. 
Conclusion and Application: Ecosystem degradation of this area is the result of a combined action of 
climatic and anthropogenic factors. Ecosystems located in protected areas are the least degraded, which 
reaffirms the importance of conservation areas in the context of study area. 
Keywords: land degradation; Landsat images; Precipitation Index; Land use types. 
 


