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1 RÉSUMÉ 
L’objectif principal de cette étude est d’analyser la dynamique spatio-temporelle des 
écosystèmes du Bassin-versant du Ferlo entre 1965 et 2015, de modéliser les changements 
intervenus, et de procéder à des simulations et projections sur le devenir de ces écosystèmes. 
La démarche méthodologique utilisée est une approche intégrée alliant la télédétection, la 
cartographie, l’écologie, les travaux de terrain et la modélisation. Les résultats obtenus 
indiquent une dégradation des écosystèmes naturels qui se traduit concrètement en une 
modification de la structure du paysage avec une réduction sensible de la quantité et de la 
qualité des couvertures végétales. L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol a montré que 
35% des terres sont restées à l’état initial (sans changement), 65% ont subi des modifications, et 
7% ont été converties en zones de culture. Les modifications concernent essentiellement les 
zones de végétation naturelle qui ont enregistré une évolution régressive marquée par une 
baisse de superficie de la forêt galerie, de la savane boisée et de la savane arborée, au bénéfice 
des zones de culture, de la savane arbustive et de la steppe. Les conversions ont affecté 
principalement les zones de végétation naturelle selon une proportion de 6,7% par rapport à la 
superficie totale du Bassin versant et cela au bénéfice des zones de culture. 
 
ABSTRACT 
The main objective of this study is to analyze the spatial and temporal dynamics of the Ferlo 
Watershed ecosystems between 1965 and 2015, to model the changes that have occurred, and to 
simulate and project the future of these ecosystems. The method used is an integrated 
approach combining remote sensing, mapping, ecology, fieldwork and modeling. The results 
indicate a degradation of the natural ecosystems which translates into a modification of the 
structure of the landscape with a significant decline in the quantity and quality of vegetation 
cover. Analysis of the evolution of land use showed that 35% of the land remained in the 
original state (unchanged), 65% underwent modifications, and 7% converted to cultivated areas. 
The modifications mainly concerned areas of natural vegetation, which have experienced a 
regressive evolution marked by a decrease in area of gallery forest, wooded savannah and tree 
savannah for the benefit of cultivated areas, shrub savanna and steppe. Conversions mainly 
affected areas of natural vegetation in a proportion of 6.7% in relation to the total area of the 
catchment area for the benefit of the cultivated areas. This gradual increase in agricultural areas 
raises long-term concerns.  
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2 INTRODUCTION 
Le Sénégal à l’instar de nombreux pays sahéliens, 
subit depuis plusieurs décennies, une baisse des 
précipitations combinée à des pressions 
anthropiques de plus en plus importantes sur les 
ressources naturelles, avec pour conséquence une 
dégradation des terres. Les paysages les plus 
dégradés du Sénégal ont été identifiés dans la 
Zone sylvo-pastorale, au nord-ouest, caractérisée 
par le surpâturage, et le Bassin arachidier dans le 
centre, en raison des pratiques culturales (CSE, 
2003). La région naturelle du Ferlo sénégalais est 
actuellement sous une forte emprise de l’Homme. 
Le Bassin versant du Ferlo, cadre de notre étude, 
en constitue une parfaite illustration. Cette zone à 
vocation pastorale se singularise par la fragilité de 
ses ressources se traduisant par une grande 
sensibilité des composantes du milieu aux 
facteurs de déséquilibre que sont la sécheresse et 
l’action anthropique. Si la sécheresse est un 
phénomène naturel difficilement maîtrisable, il 
devient cependant urgent de mettre en place des 
stratégies d’atténuation des effets négatifs des 
actions anthropiques qui menacent ces 
écosystèmes. Cela doit passer par une meilleure 
connaissance de la dynamique et la répartition 
spatiale de ces écosystèmes. A cet effet, le suivi et 
l’appréciation de la dynamique des écosystèmes 
dans cette zone s’avèrent nécessaire pour attirer 
l’attention sur l’état de ces paysages aux enjeux 
multiples. Au Sénégal, beaucoup d’auteurs ont 
abordé la dynamique des ressources naturelles du 
Ferlo, soit à partir d’inventaire floristique, soit à 
partir de la cartographie de l’occupation du sol à 
l’échelle d’un sous territoire. Les travaux 
s’intéressant à la dynamique du Ferlo (Sarr, 2009) 
ont utilisé le plus souvent une période de moins 
de 15 ans. De notre connaissance,  aucun travail 
de recherche utilisant les données d’observation 
de la terre n’a été fait jusqu’à présent à l’échelle de 
tout le bassin versant du Ferlo, pour l’étude de la 
dynamique des écosystèmes, encore moins leur 
modélisation sur une période de 50 ans. 
Zone d’étude : La zone d’étude est circonscrite à 
la vallée du Ferlo, située au nord du Sénégal entre 
les latitudes 14°30’ et 16°10’ nord et les 
longitudes 12°50’ et 16°30’ ouest. Elle constitue 
le prolongement aval de la dépression occupée 

par le Lac de Guiers au-delà de la digue en terre 
du village Keur Momar Sarr, édifiée en 1957. Le 
Bassin versant du Ferlo s’étend sur une partie des 
régions administratives de Louga, Matam et 
Saint-Louis et couvre une superficie totale de 
43 700 km² (Figure 1). Il est limité au nord par la 
Vallée du Fleuve Sénégal et au sud par la zone 
éco-géographique du Bassin arachidier. 
Le Bassin versant du Ferlo est caractérisé par la 
présence de vastes plateaux dunaires entrecoupés 
par le réseau de la vallée fossile du Ferlo et ses 
affluents, et un relief assez monotone. Les sols 
sont de type isohumique hydromorphe dans la 
vallée du Ferlo, sablo-argileux, gravillonnaires et à 
affleurements latéritiques. La région du Ferlo est 
soumise à un climat de type tropical sec avec une 
saison des pluies qui va de juin à octobre. Les 
précipitations y varient entre 200 et 500 mm par 
an suivant un gradient nord-sud et sont 
caractérisées par une variabilité spatio-temporelle 
prononcée. La température moyenne annuelle est 
de 29,6 °C avec une amplitude moyenne annuelle 
de 7,6 °C. Le régime thermique est de nature 
bimodale, laissant apparaître deux températures 
maximales (mai et octobre) et deux minimales 
(janvier et août). Du point de vue hydrologique, 
on note la présence des nappes profondes, 
appelées aquifères du Maestrichtien et de 
l’Eocène, et les nappes superficielles ou nappes 
du Continental terminal et du Quaternaire 
(Michel, 1973). Les eaux superficielles de la 
région du Ferlo sont représentées par le Lac de 
Guiers, une dépression naturelle peu profonde (2 
à 3,5 m au nord et 1 à 1,5 m au sud couvrant 300 
km2 à son maximum d’extension) (COGELS et 
GAC, 1984). Il se prolonge dans la basse Vallée 
du Ferlo par un réseau de points d’eau 
temporaires, constitué de mares de taille variable, 
aménagées ou naturelles localisées dans les bas-
fonds des vallées. Si certaines ne sont, en saison 
des pluies, que des flaques d’eau de quelques 
dizaines de mètres carrés, d’autres peuvent 
s’étaler sur des hectares.  
Avant l’implantation des premiers forages au 
début des années 1950, les mares constituaient les 
seuls points d’abreuvement des populations et du 
cheptel pendant la saison des pluies. Les zones 
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d’habitations sont organisées, voire 
conditionnées, autour d’une mare ou d’un 
système de mares. La végétation sahélienne 
apparait comme un ensemble de communautés 
complexes très variables dans le temps et dans 
l’espace. Leur évolution dépend étroitement des 
caractéristiques des précipitations dont la 
variabilité représente le facteur essentiel de la 
diversité floristique (Akpo et al, 1995). La strate 
herbacée du Bassin versant du Ferlo est 
principalement composée des espèces suivantes 
(CSE, 2013) : Schoenefeldia gracilis, Zornia glochidiata, 
Eragrostis tremula, Cassia obtusifolia, Cenchrus biflorus, 
Chloris prieurii, Dactylotenium aegyptium, Alysicarpus 
ovalifolius, Tephrosia purpurea, Pennisetum pedicellatum, 

Andropogon pseudapricus, Polycarpa linearifolia, , 
Schyzachyrium exile, etc. La strate ligneuse de la 
zone abrite des espèces diverses parmi lesquelles 
on peut citer : Acacia senegal, Guiera senegalensis, 
Balanites aegyptiaca, Combretum glutinosum, Acacia 
albida, Acaccia radiana, Boscia senegalensis, Zizuphus 
mauritiana, Pterocarpus lucens, Combretum nigricans, 
Mitragyna inermis, Grewia bicolor, Acacia adansonii, 
Guiera senegalensis, Adenieum obesum.  Le domaine 
classé est composé de 17 réserves sylvo-
pastorales, deux réserves de faune et d’une forêt 
classée occupant une superficie de 2 156 975 ha, 
soit presque la moitié de la superficie du bassin 
versant du Ferlo. 

 

 
Figure 1: Localisation géographique du Bassin versant du Ferlo 
 
3 MÉTHODOLOGIE 
L’approche méthodologique utilisée dans cette 
étude est de type intégrée s’appuyant sur la 
télédétection, le système d’information 
géographique (SIG) et les données de terrain.. 
3.1 Données de télédétection : Les 
photographies aériennes CORONA de la mission 

américaine de 1965 et les images satellitales Rapid 
Eye ont été les principales données de 
télédétection utilisées pour les besoins de la 
cartographie de l’occupation du sol, avec 
cependant recours au besoin à d’autres types de 
données d’observation de la terre (Tableau 1). Les 
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spécifications techniques de la mission Corona 
ont été largement abordées par (Tappan et al, 
2000). Pour la végétation nous avons utilisé les 
données relatives à la production végétale à partir 
des sites de contrôle au sol du Centre de Suivi 
Écologique (CSE). Ces données renseignent sur 
la quantité (production de matière sèche) et la 
qualité (composition floristique) des fourrages 

disponibles au niveau des différentes zones éco-
géographiques du Sénégal. Dans notre zone 
d’étude, 13 sites qui font l’objet d’un inventaire 
annuel depuis 1987, ont été utilisés. Ces 
informations ont permis d’apprécier la tendance 
générale de la végétation de 1987 à 2015 au 
niveau des différents écosystèmes du Bassin 
versant du Ferlo. 

 
Tableau 1: Données d'observation de la terre utilisées 

 
3.2  Cartographie des écosystèmes 
3.2.1: Traitement et interprétation des 
images : L’assemblage des scènes d’images 
actuelles a été fait par la technique de la mosaïque 
avant de les rectifier géométriquement. Les 
images de référence utilisées pour effectuer un 
redressement « d’image à image » sont tirées de la 
base de données du CSE. Une attention 
particulière a été portée sur la bonne répartition 
des points de contrôle à travers les images. Le 
redressement proprement dit a été fait avec la 
méthode de transformation polynomiale de 
premier ordre (Ordre1) qui correspond à une 
transformation linéaire qui modifie la position, 
l’échelle et l’obliquité des points en X et/ou Y; la 
rotation est de ce fait globale sur l’image. C’est 
une transformation du type : 
Xo = a0+a1x+a2y (1)    
Yo = b0+b1x+b2  (2)   
Où x et y sont les coordonnées originales (input) 
et Xo et Yo sont les coordonnées rectifiées 
(output) 
Les images ainsi corrigées ont été dotées d’un 
système de coordonnées compatible avec celui 
des cartes topographiques et directement 
exploitables sur le terrain. Pour rendre ces images 
conformes à la base de données, elles ont été 
projetées dans le système Universal Transvers 

Mercator (UTM) et sur l’ellipsoïde WGS 84. Les 
photographies aériennes ont également été 
rectifiées et redressées en prenant comme 
référence les images Rapid Eye, ASTER et 
SPOT. Il importe de noter que, compte tenu des 
distorsions notées sur les photographies Corona, 
et la difficulté de retrouver des points de calages, 
elles n’ont pas été mosaïquées pour obtenir une 
seule image comme ce fut le cas pour les images 
actuelles. L’option retenue a été d’interpréter 
visuellement ces photographies scène par scène. 
Celle-ci a été faite en s’appuyant sur la 
documentation (cartes, et observations de terrain) 
et la signature spectrale des canaux de l’image 
pour délimiter les différentes classes d’occupation 
du sol. Cette photo-interprétation s’est faite selon 
la classification de Yangambie particulièrement 
adaptée à l’Afrique (Trochain, 1957). Pour 
faciliter l’analyse, la végétation a été regroupée en 
5 catégories que sont les zones de végétation 
naturelles, les zones de culture, les surfaces en 
eau, les zones artificialisées, et les zones de sol nu. 
Certains éléments linéaires faisant partie de 
l’occupation du sol comme les voies de 
communications remarquables et les cours d’eau 
temporaires ont été identifiés et numérisés. 
3.2.2 : Travaux de terrain : Un séjour de 10 
jours sur le terrain, a permis de procéder à la 

Types Échelle 
Résolution 

Sources Projection Date De Prise 

Photographie aérienne 
CORONA 

3 m USGS UTM WGS 
84 

1965 
Images satellitales Rapid Eye 5 m Rapid Eye UTM WGS 

84 
2013 

Images satellitales ASTER 15 m USGS UTM WGS 
84 

2010 
Images satellitales Spot 5 m Spot XS +P UTM WGS 

84 
2013 

Images satellitales Landsat 20 m Landsat 
ETM+ 

UTM WGS 
84 

2014-2015 
Cartes Topographiques 1/200.000 IGN France UTM WGS 

84 
2007 
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vérification et à la validation des classes 
d’occupation du sol de la carte actuelle établie à 
partir de l’image la plus récente (Rapid Eye, 
2013). A cet effet des points de contrôle bien 
répartis et représentatif de chaque classe 
d’occupation du sol ont été choisis pour la 
vérification sur le terrain. La confrontation de 
notre interprétation au bureau et la réalité de 
terrain, à l’aide du logiciel Erdas Imagine, a donné 
en termes de précision, un indice Kappa de 
l’ordre de 0,71; d’après (Pontius 2000), une étude 
de l’occupation des terres peut être validée si 
l’indice de Kappa est compris entre 50 % et 75 
%. Ce séjour nous a permis de relever les 
coordonnées géographiques d’autres points de 
contrôle qui ont permis d’affiner l’interprétation. 
Parallèlement, nous avons interrogé les personnes 
ressources locales pour avoir une idée sur la 
l’évolution des paysages de la zone d’étude. 
3.2.3  Dynamique des écosystèmes : La 
méthode repose sur un croisement des deux 
couches d’occupation du sol des deux années 
(1965 et 2015) pour obtenir, d’une part, une 
matrice de transition permettant de quantifier les 
changements, et d’autre part, la carte qui permet 
de localiser dans l’espace les changements. 

La couche résultante fournit pour chaque année, 
la classe la plus ancienne et la classe la plus 
récente. La matrice de transition (Tableau 2) 
indique pour chaque classe, la superficie de 
l’année la plus ancienne qui est restée dans la 
même classe ou qui est passée dans une autre 
classe. Cette méthodologie s’inspire de celle 
utilisée par (Oloukoi et al, 2006) dans le 
département des collines au Bénin. Ainsi l’analyse 
de la dynamique des écosystèmes a été faite à 
partir du calcul du taux moyen annuel 
d’expansion spatiale. Pour mesurer la croissance 
des agrégats macroéconomiques entre deux 
périodes données, la méthode appliquée par 
(Bernier, 1992) a été utilisée. La variable 
explicative considérée ici est la superficie (S). 
Ainsi, pour S1 et S2, correspondant 
respectivement à la superficie d’une catégorie 
d’occupation des terres en 1965 et en 2015, le 
taux d’expansion spatiale moyen annuel T, est 
donnée par la formule suivante : 
T =  
Où : 
t est le nombre d’années d’évolution ; 
ln le logarithme népérien ; 
e la base des logarithmes népériens (e = 2,71828). 

 
Tableau 2: Exemple d'une matrice de transition (adapté de Oloukoi, 2007) 
 
Catégorie i au temps 

t0 

Catégorie j au temps t1 Sommes Eit0 
des 

lignes 
Catégorie 1 (j = 1) Catégorie 2(j = 2) Catégorie 3 (j = 

3) 
Catégorie 1 (i = 1) a(1, 1)  a(1, 2)      a(1, 3) Σ a (1, j), j = 1, n 
Catégorie 2 (i = 2) a(2, 1) a(2, 2) a(2, 3) Σ a (2, j), j = 1, n 
Catégorie 3 (i = 3) a(3, 1) a(3, 2) a(3, 3) Σ a (3, j), j = 1, n 
 
 
Sommes Ejt1 des 
colonnes 

 
Σ a (i, 1), i = 1, m 
 

(E1t1) 
 

 
Σ a (i, 2), i = 1, m 
 

(E2t1) 
 

 
Σ a (i, 3), i = 1, m 
 

(E3t1) 
 

 
ΣΣ a (i, j), i = 1, 
m 
 

J = 1, n 
Où : 
 Le nombre n de colonnes de la matrice représente le nombre de classes d’occupation du sol au temps t1. Le nombre m de 
lignes de la matrice correspond au nombre de classes d’occupation du sol au temps t0. De ce fait, il est à noter que m = n 
parce qu’au temps t1 il n’y a pas de nouvelles formes ou classes d’occupation du sol par rapport au temps t0. La case a(i, j) de 
la matrice représente la superficie d’une classe i d’occupation du sol au temps t0, convertie à une catégorie j au temps t1. Les 
changements se font donc de la ligne i vers la colonne j. 
 
Pour cette présente étude, les superficies ont été 
calculées par croisement des deux couches 

d’occupation du sol (1965 et 2015). La superficie, 
provenant du croisement de deux classes 
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d’occupation du sol, a été reportée dans les 
cellules de la matrice. En référence au principe 
des automates cellulaires, les valeurs a(i, j) ont été 
obtenues par addition de toutes les cellules 
élémentaires ayant passé de l’état i à l’état j. 
Par ailleurs, pour faire ressortir les changements 
temporels, trois cas ont été distingués : (Ba, 
2011) :  
- état initial : le mode d’occupation de l’espace est 
resté le même entre les deux années ; 
- modification : le mode d’occupation de l’espace 
a changé d’une classe à l’autre, mais en restant 
dans la même catégorie (exemple : savane boisée 
qui devient steppe arborée) ; 
- conversion : le mode d’occupation de l’espace 
d’une classe est passée à une autre classe dans une 
catégorie différente (exemple : Steppe arbustive 
qui devient culture). 
Dans l’analyse de la matrice de transition, on 
considère par exemple que si i ou j = 1 
correspond à la savane arbustive et si i ou j = 2 

correspond à la savane arborée, alors la cellule 
a(2,1) représente la superficie de la savane 
arborée, qui a été modifiée en savane arbustive 
entre les dates t0 et t1. Les cellules a(i, i) de la 
diagonale correspondent à la superficie des zones 
qui sont restés à l’état initial entre les dates t0 et 
t1. La somme Eit0 = Σ a(i, j), j = 1,n de la ligne i 
représente la superficie totale de la classe i 
d’occupation du sol au temps t0. La somme Ejt1 
= Σ a(i, j), i = 1,m de la colonne j représente la 
superficie totale de la classe j d’occupation du sol 
au temps t1. Le facteur de conversion Ci de la 
catégorie i correspond à la somme des 
changements d’une classe i vers d’autres classe : 
Ci = (SLi – a(i, i))/ SLi où SLi est la somme de la 
ligne i. Les éléments qui sont en dehors de la 
diagonale représentent les changements 
d’occupation du sol qui peuvent être soit des 
modifications soit des conversions. Ce sont ces 
valeurs qui expliquent les changements de flux de 
matière organique observés dans le paysage. 

 
4. RÉSULTATS 
4.1  Les unités d’occupation du sol : La 
cartographie de l’occupation du sol du Bassin 
versant du Ferlo à l’échelle du 1/50 000 en 1965 
et 2015, a fait ressortir dix-sept classes 
d’occupation du sol regroupées en 5 catégories 
pour faciliter l’analyse : végétation naturelle, zone 
de culture, zone dénudée, zone artificialisée et 
surface en eau (Tableau 3).  
4.2  Les écosystèmes actuels du Bassin 
versant du Ferlo : Le Bassin versant comporte, 
d’une part, les écosystèmes naturels et, d’autre 
part, les écosystèmes artificialisés (anthropisés). 
Dans le cadre de cette étude, les écosystèmes 
naturels désignent des écosystèmes ne présentant 
pas de traces de modification humaine 
remarquables et non des écosystèmes naturels à 
l’état pur n’ayant subi aucune perturbation 
humaine. Les écosystèmes artificialisés 
correspondent à des milieux naturels fortement 
modifiés par les activités humaines 
principalement agricoles ou d’exploitation 
forestière.  
4.2.1  Les écosystèmes naturels 
- la forêt galerie localisée au niveau des 
dépressions empruntées jadis par la vallée fossile 

du Ferlo et ses affluents et dans d’autres 
dépressions où les conditions édaphiques (sol 
argileux) et les possibilités d’inondation 
temporaire expliquent sa présence. Les espèces 
ligneuses dominantes sont Acacia nilotica avec les 
variétés tomentosa dans les parties avec une lame 
d’eau plus importante (comme la mare de 
Niakha) et la variété adansonii dans les bas‐fonds, 
Mytragina inermis, Acacia seyal, Anogeissus leiocarpus. 
On y trouve également de façon fréquente 
d’autres espèces ligneuses comme Balanites 
aegyptiaca, Acacia seyal, Combretum glutinosum, Guiera 
senegalensis et Piliostigma reticulatum. Les espèces 
ligneuses comme Sclerocarya birrea, Dalbergia 
melanoxylon, Sclerocarya birrea et Sterteculia setigera se 
rencontrent rarement dans ces forêts galerie; ce 
qui explique d’ailleurs leur inscription dans la liste 
rouge des espèces menacées de l’UICN. Le 
recouvrement ligneux atteint parfois même 50 à 
60% et la hauteur excède le plus souvent les 7 
mètres (seuil FAO). Les principales espèces 
herbacées sont Zornia glochidiata, Dactyloctenium 
aegyptium, Schoenefeldia gracilis, Polycarpaea linearifolia, 
Pennicetum pedicellatum, mais aussi Cassia occidentalis 
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sur les rebords. Le sol est généralement 
hydromorphe avec une texture variable allant du 
limon sableux au limon argileux en profondeur. 
Ces formations de vallée occupent actuellement 
une superficie de 32 125 ha soit 0,7 % de la zone 
d’étude. 
- la savane boisée qui occupe une 
superficie très négligeable, de l’ordre de 0,1% de 
la superficie du bassin versant avec des espèces 
soudano-sahéliennes comme Pterocarpus lucens et 
Acacia seyal. Le sol est de type ferrugineux 
tropical. Elle est juste localisée au nord-est et au 
sud-est. 
- la savane arborée également 
relativement faible en termes de superficie 

(38105ha) représente environ 1% du bassin 
versant. Elle est plus au mois dispersée dans la 
zone d’étude, surtout à l’intérieur des aires 
protégées et dans les bas-fonds et vallées avec des 
espèces ligneuses comme Balanites aegyptiaca, 
Grewia bicolor, Guiera senegalensis, Combretum 
glutinosum, Acacia tortilis, Commiphora africana, 
Combretum micranthum, Boscia senegalensis, Pterocarpus 
lucens , et des espèces herbacées comme Zornia 
glochidiata, Fimbristylis exilis, Schoenefeldia gracilis, 
Pennisetum pedicellatum, Eragrostis tremula, 
Andropogon pseudapricus, Dactyloctenium aegyptium, 
Polycarpaea linearifolia, Pennicetum pedicellatum, etc. 
 
 

 
Tableau 3: Principales catégories et classes d'occupation du sol 
Libellé 2015 : Superficie (ha) 1965 : Superficie (ha) 
Forêt galerie 34808,83 95866,70 
Savane boisée 5363,82 12158,30 
Savane arborée 38105,44 1214230,47 
Savane arbustive à arborée 1386706,00 1686882,19 
Savane arbustive 832039,84 395212,01 
Steppe arbustive à arborée 946875,98 239214,80 
Steppe arbustive 257777,12 136631,93 
Végétation naturelle 3501677,04 3780196,40 
Culture pluviale 776426,49 532561,25 
Culture irriguée 764,71 702,86 
Plantation 27969,72 7530,76 
Zone de culture 805160,92 540794,86 
Eau permanente 11260,72 6092,80 
Eau temporaire 1003,67 532,94 
Mare 1302,70 993,67 
Surface en eau 13567,09 7619,41 
Habitat 7773,21 7112,64 
Route 1637,96 1314,19 
Zone artificialisée 9411,17 8426,83 
Sol nu 30408,91 20828,99 
Sol nu inondable 10725,03 10184,26 
Zone dénudée 41133,94 31013,25 
 
 
- la savane arbustive à arborée occupe la 
plus grande partie de la zone d’étude avec une 
superficie de 1 386 706 ha soit 32% du bassin 
versant. Elle est principalement localisée au sud et 
sud-est du bassin versant entre les isohyètes 400 

et 600 mm de pluies selon la normale 
pluviométrique 1961-1990. On y rencontre les 
espèces ligneuses comme Guiera senegalensis, 
Combretum glutinosum, Grewia bicolor, Commiphora 
africana, Boscia senegalensis, Adenium obesum, Acacia 
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senegal, Pterocarpus lucens, Combretum micranthum, 
Balanites aegyptiaca. Les principales espèces 
herbacées sont Spermacoce stachydea, Andropogon 
pseudapricus, Andropogon amplectens, Tephrosia 
purpurea, Schoenefeldia gracilis, Zornia glochidiata, 
Fimbristylis exilis, Cassia mimosoides. Les sols sont 
généralement ferrugineux tropicaux ou des 
lithosols. 
- la savane arbustive Elle représente 19% 
de la superficie actuelle du bassin versant et 
constitue le deuxième écosystème le plus 
représentatif dans la zone d’étude. La végétation 
ligneuse est composée en grande partie de 
Balanites aegyptiaca, Calotropis procera et Combretum 
glutinosum. Les espèces herbacées présentes sont 
généralement Aristida adscensionis, Chloris prieurii, 
Eragrostis ciliaris, Eragrostis tremula, Dactyloctenium 
aegyptium, Schoenefeldia gracilis et Zornia glochidiata. 
- les écosystèmes fluvio-lacustres avec : 
o les surfaces en eau permanente qui 
constituent le prolongement du lac de Guiers au 
nord-ouest du bassin versant et les vallées. Elle 
occupe une superficie très faible de la zone 
(0,2%). Le peuplement ligneux est composé des 
espèces telles que Mytragyna inermis, Acacia senegal, 
Boscia senegalensis, Guiera senegalensis, et Combretum 
glutinosum. On y trouve des espèces herbacées 
comme Schoenefeldia gracilis, Pennicetum pedicellatum, 
Zornia glochidiata, Dactyloctenium aegyptium. 
o .les chapelets de mares temporaires tout 
au long du bas-fond laissé par la vallée fossile du 
Ferlo. Leur superficie est négligeable (0,02%) 
comparée à l’étendue de la zone d’étude ; l’échelle 
de la cartographie ne nous a pas permise de 
répertorier toutes les mares du fait de la taille très 
petite de la plupart d’entre elles. Les espèces 
ligneuses rencontrées autour de ces points d’eau 
sont Mytragyna inermis, Guiera senegalensis, Ziziphus 
mauritiana, Anogeissus leiocarpus, Combretum 
glutinosum et Boscia senegalensis. Les espèces 
herbacées les plus fréquemment rencontrées sont 
Schoenefeldia gracilis, Zornia glochidiata, Dactyloctenium 
aegyptium, Pennicetum, pedicellatum, etc.  
4.2.2  Les écosystèmes anthropisés 
(artificialisés) 
- la steppe arbustive à arborée 
généralement localisée au nord, à l’intérieur de la 
steppe arbustive, mais également présent à l’ouest 

et aux environs des reliques de forêts galerie vers 
le sud du bassin. Elle occupe 21% de la superficie 
de la zone d’étude soit 946 876 ha. On y trouve 
des espèces ligneuses et herbacées diverses parmi 
lesquelles on peut citer Balanites aegyptiaca, Acacia 
albida, Ziziphus mauritiana, Calotropis procera, ainsi 
que Zornia glochidiata et Schoenefeldia gracilis, 
respectivement. 
- la steppe arbustive à recouvrement 
faible, localisée principalement au nord 
représente 5 % de la superficie actuelle du bassin 
versant. Les espèces ligneuse dominantes sont 
Acacia senegal, Guiera senegalensis, Balanites aegyptiaca, 
Ziziphus mauritiana, Calotropis procera et Combretum 
glutinosum. Le tapis herbacé est constitué 
essentiellement de Graminées et de quelques 
Cypéracées. 
- les zones de culture pluviale qui 
constituent la portion la plus importante de ce 
type d’écosystème et qui représentent 12% de la 
zone d’étude, sont localisées essentiellement à 
l’ouest et au centre du bassin versant, mais 
également le long des bas-fonds de la vallée 
fossile du Ferlo. Les spéculations les plus 
fréquentes sont le sorgho, le maïs, mais aussi les 
légumes. 
- les zones de cultures irriguées très 
faiblement représentées dans la zone, se limitent 
au niveau du prolongement du Lac de Guiers 
dans le Bassin versant ; 
- les plantations principalement 
forestières, résultent des campagnes de 
reboisement auxquelles on ajoute les plantations 
de gommier et celle de la Grande Muraille Verte 
(GMV), mais également de quelques parcelles 
horticoles et maraîchères. 
4.3 Dynamique des écosystèmes entre 
1965 et 2015 
4.3.1  Variation de l’étendue des 
écosystèmes : Les écosystèmes naturels du 
Bassin versant du Ferlo ont enregistré durant les 
50 ans une dégradation notoire. Cette dégradation 
s’est traduite par une diminution des écosystèmes 
naturels au profit des  zones de culture (Figure 4). 
Les surfaces en eau, constituées essentiellement 
par le prolongement du Lac de Guiers affichent 
un bilan positif matérialisé par une augmentation 
de superficie de l’ordre de 0,14%. Il en est de 
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même pour les zones artificialisées et les zones 
dénudées qui ont sensiblement augmenté en 

termes de superficie, au détriment des 
écosystèmes naturels. 

 

 
Figure 2: Répartition spatiale des écosystèmes du Bassin versant du Ferlo entre 1965 et 2015 
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Figure 3: Evolution des superficies des écosystèmes du Bassin versant du Ferlo entre 1965 et 2015 
 
4.3.2 Changements intervenus dans les 
écosystèmes : Entre 1965 et 2015, les modes 
d’occupation de l’espace du bassin versant du 
Ferlo ont connu de grands changements (Figure 
4). Durant cette période, 35% des superficies sont 
restés à l’état initial et 65% des terres du Bassin 
ont subi des changements (Tableau 4) qui se sont 
manifestés plus par des modifications (58%) 
surtout au niveau de la végétation naturelle, que 
par des conversions (7%). Les écosystèmes 
naturels ont connu une évolution régressive 
matérialisée d’abord par la perte de presque 2/3 
de la superficie de la forêt galerie au profit de la 
savane arborée et/ou arbustive et de la steppe, et 
ensuite par les dégradations de la savane arborée 
en faveur de la savane arbustive et/ou arbustive à 
arborée et des steppes (voir matrice de transition 

en annexe 1). La plus part des zones qui sont 
restées à l’état initial sont localisées dans les zones 
protégées, mais aussi au sud-est du bassin, dans 
les départements de Ranérou et Kanel. Le bilan 
dans les zones de végétation naturelle (figures 5 et  
6) montre que les superficies de la savane sont les 
plus modifiées avec une diminution importante 
de la savane arborée de l’ordre de 27% au profit 
de celles de la savane arbustive, de la savane 
arbustive à arborée et des steppes. La savane 
arbustives et les steppes affichent un bilan positif 
avec une dominance des steppes qui enregistrent 
globalement une augmentation de superficie de 
l’ordre de 19%. Les modifications relatives aux 
autres catégories sont négligeables, de l’ordre de 
1%. 

 
Tableau 4: Répartition des superficies en 1965 et 2015 
Période Superficies sans 

changement 
Superficies 
modifiées 

Superficies 
converties 

TOTAL 
(ha) 

(ha) %(Zone) (ha) %(Zone) (ha) %(Zone) 
1965 et 
2015 

1 517 750,30 34,70 2 534 
014,53 

57,95 320 
782,04 

7,34 4372546,88 
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Figure 4: Cartes de l’occupation du sol dans les écosystèmes naturels en a) 1965 et b) 2015 
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Figure 5: Changements dans l’occupation du sol du Bassin versant du Ferlo entre 1965 et 2015 
 

 
Figure 6: Bilan des modifications dans les principales classes d’occupation du sol entre 1965 et 2015 
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L’essentiel des conversions a affecté les zones de 
végétation selon une proportion de 7% par 
rapport à la superficie totale du Bassin versant. 
Cette conversion s’est principalement faite au 
profit des zones de cultures selon une proportion 
de 95% par rapport à la superficie totale de la 
catégorie (Tableau 5). Les conversions au niveau 
des autres catégories ont affecté des proportions 
négligeables, n’atteignant pas 1% de la zone 

d’étude (Annexe 1). Dans les zones de cultures, 
les conversions se sont faites pour près de 92% 
vers les zones de végétation naturelle et 6% vers 
les zones artificialisées par rapport à la superficie 
totale de cette catégorie (Tableau 5). Le bilan des 
conversions par catégorie n’est largement positif 
que pour les zones de culture (Figure 7). Il est de 
6 % au niveau des écosystèmes naturels.  

 
Tableau 5: Bilan des conversions entre 1965 et 2015 

  
Catégories en 1965   Catégories en 2015 Superficie (ha) 

% 
/Sup.BV 

%/Sup. 
catégorie 

  Végétation naturelle 
 

Zones de culture 279338,04 6,39 94,60 
  Végétation naturelle Zones artificialisées 408,99 0,01 0,14 
  Végétation naturelle Zones nues 14723,53 0,34 4,99 
  Végétation naturelle Surfaces en eau 817,97 0,02 0,28 
  Total   294470,55 6,74 100 
  Zones de culture 

 
Végétation naturelle 18131,75 0,41 91,72 

  Zones de culture Zones nues 340,82 0,01 1,72 
  Zones de culture 

 
Zones artificialisées 1226,96 0,03 6,21 

  Zones de culture Surfaces en eau 68,16 0,00 0,34 
  Total 

 
  19699,53 0,45 100 

  Zones nues Végétation naturelle 749,81 0,02 13,10 
  Zones nues 

 

Zones de culture 272,66 0,01 4,76 
  Zones nues Surfaces en eau 4635,18 0,11 80,95 
  Zones nues Zones artificialisées 68,16 0,00 1,19 
  Total     1022,47 0,47 100 
  Zones nues Végétation naturelle 414,16 0,20   
  Total     414,16 0,20 100 
 

  
Figure 7: Bilan des superficies converties entre 1965 et 2015 
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5 DISCUSSION 
L’analyse des résultats obtenus à partir de la 
cartographie diachronique des écosystèmes du 
Bassin versant du Ferlo entre 1965 et 2015, 
montre globalement une dégradation de la 
végétation avec des tendances négatives si des 
mesures d’atténuation ne sont pas prises. Ce 
phénomène est très inquiétant pour une telle 
zone dont l’économie est basée principalement 
sur l’exploitation de la végétation qui fournit le 
pâturage naturel pour l’alimentation du bétail et 
qui permet aux populations rurales de subvenir à 
leurs besoins par l’exploitation de divers produits 
ligneux et non ligneux (Akpo, 1990). Cette 
évolution régressive de la végétation a commencé 
dès les années 1950 avec la construction de la 
digue de Keur Momar Sarr en 1956, mais 
également et surtout avec l’implantation dans les 
parcours naturels, de nombreux forages 
augmentant ainsi la charge animale et provoquant 
des auréoles de dégradation perceptibles sur un 
rayon de 5 km autour de chaque forage. Les 
nombreux aménagements hydro-agricoles dans la 
vallée et autour du Lac de Guiers ainsi que la 
réouverture de la digue de Keur Momar Sarr ont 
également beaucoup contribué à la dégradation 
de ce milieu du fait de la migration, puis la 
sédentarisation des éleveurs qui ne fréquentaient 
que temporairement cette zone. Ces résultats 
viennent confirmer les travaux de (Ndong et al, 
2015) qui a noté une évolution régressive du 
peuplement ligneux du Ferlo avec une très forte 
proportion d'espèces de faible hauteur et 
circonférence. De même, (Ba, 2011) et (Diarra, 
2015) avaient abouti aux mêmes résultats sur la 
dynamique de l’occupation du sol, respectivement 
dans les communes de Barkedji et Tessékéré. Le 
même constat a été fait par (Ndiaye et al, 2014) qui 
avaient également noté une diversité floristique 
plus importante au Ferlo méridionale qu’au Ferlo 
septentrionale. Le bilan positif de 6% des 
conversion constaté au niveau de la végétation 
naturelle, traduit le fait que, malgré l’évolution 
régressive de cette catégorie, on note une faible 
régénération de la végétation dans quelques 
endroits comme les alentours de l’aire protégée 
de Younouféré traduisant cette remontée 
biologique localisée au Sahel que (Boudet, 1977) 

avait souligné. Le bilan positif au niveau des 
surfaces en eau est dû principalement à la 
réouverture de la digue de Keur Momar Sarr en 
1988, soit 32 ans après sa construction en 1956. 
Ce même état de fait est constaté au niveau des 
zones dénudées traduisant cette dégradation des 
écosystèmes du Bassin. Le bilan négatif de la 
catégorie végétation naturelle est lié surtout à la 
dégradation de la végétation surtout ligneuse de 
cette zone. En dehors des zones contiguës des 
peuplements sédentaires (proximité de la Vallée 
du fleuve Sénégal) soumis à la pâture permanente 
et ancestrale, la végétation a connu un état 
relativement stable avant les années 1950, même 
si le diagnostic systématique de l’état du couvert 
était difficile (Benoît, 1988). C’est à partir des 
années 1950 que la végétation sahélienne va 
connaître des transformations importantes. 
Globalement entre les années 1950 et la fin de la 
décennie 1980, le couvert végétal sahélien a 
connu une baisse de densité attribuable aux 
pratiques pastorales (feu de brousse), aux 
rongeurs et aux conditions climatiques 
particulièrement sèches. (Poupon, 1977) a estimé 
qu’entre 1972 et 1976, 60% des arbres ont été 
détruits par la sécheresse à Fété Olé situé au nord 
du Bassin Versant. On note par exemple une 
disparition des espèces végétales feuillues telles 
que Sclerocarya birrea et Combretum glutinosum. Dans 
cette partie qui est la plus importante de 
l’écosystème sahélien, les transformations ont 
affecté autant la densité que la richesse spécifique. 
Il était très difficile à une personne de pénétrer à 
pied ces formations végétales avant les années 
1950. Aujourd’hui, parcourir ces formations en 
automobile ne présente plus aucune contrainte 
après une forte réduction observée entre 1950 et 
1990. La détérioration du couvert végétal se 
manifeste plus au sommet des dunes que dans les 
dépressions inter-dunaires (Benoît, 1988). On 
peut observer cependant dans les zones 
anciennement soumises à la pression humaine, 
c’est-à-dire la zone contiguë à la vallée du fleuve 
Sénégal, que la richesse spécifique a été moins 
affecté que la densité végétale. En effet au cours 
de la décennie 1980, on a observé le même 
éventail d’espèces végétales que dans la décennie 
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1950, alors que la densité végétale avait baissé 
(Benoît, 1988). Les variations pluviométriques 
interannuelles expliquent largement les 
fluctuations de la phénologie et de l’étendue des 
ligneux. Cependant, lors des années les plus 
arrosées, l'effet attendu est minimisé par la 
présence des prédateurs du feuillage ou des fleurs 
selon (Poupon, 1980).  Une étude sur le suivi de 
la production primaire du Ferlo de 1981 à 1984 
avait conclu à une chute qualitative et quantitative 
(perte du potentiel grenier) et attiré l’attention de 
l’opinion sur le changement de la composition 
floristique et l’apparition d’espèces non 
graminéennes (Zornia glochidiata, Cassia 
occidentalis, Tribulus terrestris), peu ou pas 
appétées par le bétail (Niasse, 1987 cité dans Sy, 
2006). L’idée d’une dégradation des parcours 
sahéliens a été par la suite soutenue par (Boudet, 
1990). (Sy, 2006) a observé en 2005, qu’il 
n’existait plus que quelques reliques de zones à 
Zornia glochidiata au nord de la latitude de 
Tessékéré.  De façon générale, on note, jusque 
dans les années 1980, une tendance à 
l’uniformisation de la diversité paysagère de cette 
zone sahélienne (Benoît, 1988 ; Diouf, 2001). 
Alors que dans la décennie 1950, en allant de la 
vallée du fleuve du Sénégal au nord du Sénégal, 
vers le sud de la zone sahélienne, la distinction 
était nette entre les différentes unités paysagères. 
En outre, une tendance au rajeunissement de la 
végétation sahélienne après les épisodes secs a été 
observée. (Poupon, 1980) et Diouf 2001) ont mis 
en évidence la forte capacité de régénération de la 
flore sahélienne ; ce qui concorde avec l’étude de 
(Boudet, 1977) dans le Gourma malien. Les 
espèces suivantes Boscia senegalensis, Guiera 
senegalensis et Balanites aegyptaca se sont illustrées 
dans cette forte résilience de la végétation 
sahélienne (Poupon, 1980). Actuellement, cette 
zone jadis de la savane arborée dense à, entre 
autre espèces, Cordila pinnata, Combretum 
micranthum, Parkia biglosoba, Guiera senegalensis, 
Piliostigma reticulatum, etc, est colonisée 
essentiellement par Balanites aegyptiaca, Combretum 
glutinosum, Boscia senegalensis et Calotropis procera qui 
semblent plus adaptées aux conditions 
écologiques actuelles. Globalement la dégradation 
des écosystèmes du Ferlo montrée par la 

cartographie diachronique est perceptible sur le 
terrain à partir des états suivants : 
- la réduction et la fragilisation du couvert 
végétal dues à la sécheresse et à l’action 
anthropique (coupes abusives, feux de brousse) ; 
- la rareté ou la disparition de certaines 
essences ligneuses comme Mytragina inermis, 
Grewia bicolor, Cordyla pinnata, Piliostigma reticulatum, 
Sterculia setigera, Combretum glutinosum ; 
- l’ensablement et l’envasement des mares ; 
- la disparition d’espèces herbacées comme 
Eragrostis pilosa et Crotalia sp à cause du 
surpâturage ; 
- les modifications adaptatives du milieu 
dominé globalement, par des formations 
arbustives à Balanites aegyptiaca, Pterocarpus lucens et 
Guiera senegalensis ; 
-  la perte de la biodiversité animale et 
végétale ; 
- La fragilisation des aires protégées du fait 
des empiétements ; 
- la détérioration visible des terres par la 
compaction et l’érosion surtout hydrique mais 
également éolienne à certains endroits.  Toutes 
ces pratiques s’expliquent par la pauvreté qui 
limite l’accès aux intrants, les politiques en 
matière d’hydraulique rurale (forage) qui 
favorisent la forte concentration des troupeaux 
dans la zone, le manque d’IEC (information-
éducation-communication) sur les bonnes 
pratiques, la faiblesse des moyens des services 
techniques censés veiller sur l’application des 
textes réglementaires.  Malgré cette situation, des 
mesures sont prises même si elles sont pour 
l’instant assez localisées, pour développer des 
actions dites de gestion durable des écosystèmes 
en vue de valoriser la terre et d’en diminuer les 
effets néfastes dus à la dégradation. Parmi ces 
bonnes pratiques, on peut citer la pratique de 
l’agroforesterie, la RNA (régénération naturelle 
assistée) avec la conservation et la protection de 
Acacia senegal mais également d’autres espèces 
fruitières comme le Ziziphus mauritiana dans 
quelques champs. Nous avons également notés 
dans la zone des efforts de conservation d’arbres 
dans les champs d’où la création de parcs arborés 
à Acacia albida, et Sclerocarya birrea associé au 
Combretum glutinosum. 
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6  CONCLUSION 
Le bassin versant du Ferlo a subi durant ces 50 
dernières années des changements dans les 
modes d’occupation des terres, qui se sont 
traduites concrètement par une modification de la 
structure du paysage avec un déclin sensible de la 
quantité et de la qualité du couvert végétal. La 
dynamique des écosystèmes se traduit par une 
régression de la végétation naturelle de 3 780 196 
ha en 1965 à 3 501 677 ha en 2015. L’espace 
agricole occupe actuellement 805 161 ha, alors 
qu’en 1965 elle s’étendait sur 540 794,86 ha.  
L’analyse de l’évolution de l’occupation du sol a 
montré que 35% des terres sont restées à l’état 
initial (sans changement), 65% ont subi des 
modifications, et 7% se sont converties. Les 
modifications concernent essentiellement les 
zones de végétation naturelle qui ont enregistré 
une évolution régressive marquée par une baisse 
de superficie de la forêt galerie, de la savane 
boisée et  de la savane arborée, au bénéfice de la 
savane arbustive et de la steppe. Les conversions 
ont affecté principalement les zones de 
végétation naturelle selon une proportion de 
6,7% par rapport à la superficie totale bassin 
versant et cela au bénéfice des zones de culture. 

Cet accroissement progressif des superficies 
agricoles dans une zone à vocation pastorale 
soulève des inquiétudes à long terme.  Au total, la 
zone identifiée au départ comme une zone 
dégradée du fait de pressions directes 
(anthropiques) et indirectes comme la sécheresse, 
la topographie, la nature du sol, semble se 
confirmer à la lumière des résultats obtenus. Les 
facteurs anthropiques sont prépondérants dans ce 
processus de dégradation avec des pratiques non 
conformes à une gestion durables des ressources 
naturelles. On peut citer entre autres : 
l’exploitation à outrance de l’espace pastoral, 
l’agriculture sous pluie extensive sur brûlis, 
l’exploitation irrationnelle des ressources 
forestières. L’intégration actuelle de bonnes 
pratiques comme l’agroforesterie et la RNA, 
l’initiative Grande Muraille Verte, la création de 
multiples unités pastorales de la part des projets 
et programmes nationaux de développement, et 
la création récente de la Réserve de Biosphère du 
Ferlo, de même que le projet de remise en eau du 
Ferlo (PREFERLO) de l’Office du Lac de Guiers 
(OLAG), pourraient réduire cette évolution 
régressive.  
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ANNEXE 1 : MATRICE DE TRANSITION ENTRE 1965 ET 2015 
 
Tableau 6: Matrice de transition entre 1965 et 2015 (les superficies sont en ha) 

 Ep Et M Sb Sa Sab Sta Fg Cp Sni Sn Hb 2 Pl Saa Ci Staa R 
 Ep 5930,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5930,31 

Et 5930,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5930,31 
M 0,00 0,00 886,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,14 
Sb 0,00 0,00 0,00 5112,34 0,00 2522,09 0,00 0,00 477,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3612,72 0,00 136,33 0,00 11860,62 
Sa 68,16 0,00 136,33 0,00 34900,21 117720,06 4498,86 0,00 17245,61 204,49 613,48 0,00 681,64 943941,71 0,00 94612,30 0,00 1214622,86 
Sab 0,00 68,16 68,16 0,00 0,00 154733,37 49487,41 0,00 90454,26 0,00 681,64 136,33 613,48 204,49 0,00 95771,09 0,00 392218,42 
Sta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131352,95 0,00 5725,82 0,00 886,14 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 138101,24 
Fg 0,00 0,00 68,16 0,00 1908,61 4635,18 8179,74 35854,52 22562,44 4362,53 2999,24 0,00 68,16 11247,14 0,00 2862,91 0,00 94748,63 
Cp 68,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1431,45 1908,61 68,16 515527,96 340,82 0,00 1226,96 681,64 3271,90 204,49 11451,63 0,00 536181,80 
Sni 4294,36 340,82 0,00 0,00 0,00 749,81 0,00 0,00 68,16 4021,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9474,86 
Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,49 0,00 19835,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,16 20108,52 
Hb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5793,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5793,98 
Pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7770,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7770,75 
Saa 204,49 0,00 204,49 0,00 1976,77 546338,30 28015,60 68,16 120719,29 204,49 2453,92 272,66 15064,35 413213,08 0,00 559698,54 0,00 1688434,16 
Ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,81 0,00 0,00 749,81 
Staa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34968,38 0,00 2590,25 0,00 2317,59 0,00 3135,57 14655,36 0,00 180772,20 0,00 238439,35 
R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1295,13 1295,13 

 
16495,80 408,99 1363,29 5112,34 38785,59 828130,26 258411,54 35990,85 775575,45 9134,04 29787,88 7429,93 28015,60 1390146,40 954,30 945441,33 1363,29 4372546,88 

 
 


