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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.  


