
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

         Zone géographique d’utilisation : - Burkina Faso, Région : Centre Ouest, Province de Ziro, 
                           Département de Bougnounou 

                                                              - Toute autre région de la zone sahélienne à guinéenne

Fiche de bonne pratique locale : Exploitation Durable des ressources forestières

Information sur la pratique 
Cette pratique consiste à une exploitation judicieuse 
des ressources forestières en termes de bois et de 
produits forestiers non ligneux (fruits, gomme, etc.). 
Des expériences d’exploitation sont menées dans 
la forêt non classée et aménagée du département 
de Bougnounou situé dans la province de Ziro, dans 
la région Centre-Ouest au Burkina Faso. Cette zone 
a un fort potentiel agro-sylvo-pastoral. La diversité 
ethnique entraîne des modes d’exploitation variés 
des ressources naturelles. Pour cette expérience 
d’exploitation durable des ressources forestières 
(ligneux et non ligneux) différents propriétaires fon-
ciers ont cédé des portions de leur parcelle. Les por-
tions sont aménagées et un groupement de gestion 
forestière est mise en place. Les groupements sont 
constitués en unions puis en fédération à l’échelle 
nationale. Le Projet PNU s’est engagé depuis 1998 
à l’animation et à la sensibilisation par rapport à ce-
tte expérience.

Description de la technologie
Dans l’expérience en cours, l’aménagement est 
délimité, puis morcelé en 15 parcelles avec une su-
perficie variant de 200 à 400 ha. Cet aménagement 
regroupe deux à trois villages. La coupe de bois 
mort est organisée toute l’année et celle du bois vert 
de janvier à mars. Les arbres morts, malades sont 
marqués. Un moniteur est formé aux techniques de 
coupe. La formation des autres membres se fait au 
fur et à mesure. La coupe se fait en biseau à une 

hauteur de 10 à 15 cm et ne doit pas excéder 50 
% du potentiel des individus d’arbres exploités. Des 
parts feux sont tracés dans les sites aménagés pour 
minimiser les risques de feux de brousse.  Et avec 
ce type d’exploitation, le potentiel est renforcé et le 
pâturage interdit. Le diamètre minimum des arbres 
exploitable est de 10 cm, tous les morceaux qui ré-
pondent à cette norme sont pris. L’enlèvement fait 
appel à d’autres partenaires, grossistes et transpor-
teurs.
Le circuit de commercialisation est : (i) Exploitants, 
(ii) Grossistes, transporteurs, (iii) Détaillants. Le stère 
de bois coûte 22 000 FCFA. Cette somme est répar-
tie à raison de 11 000 FCFA pour le bûcheron, 600 
FCFA fond d’aménagement, 300 FCFA pour la taxe, 
200 FCFA comme fond de roulement. 
L’entretien de la forêt : un feu précoce est mis entre 
octobre et novembre. La récolte des semences for-
estières dans les sites permettent de faire des semi 
directes et des plantations avec des plants produits 
en pépinière dans les villages. Il y a un protocole 
avec la direction régionale ou ils payent annuelle-
ment 2 000 000 FCFA pour assurer le suivi. 

Durabilité 
C’est une activité durable car le quota d’abattage 
permet de régénérer la forêt avec une rotation des 
coupes de 15 ans. Il y avait des lieux de culte dans 
ces endroits avant l’exploitation ce qui permet une 
conservation de la forêt.

Facteur climatique Impacts environne-
mentaux

Impacts socio -économiques

Sécheresse Mortalité brusque 
des plantes
karité

- Baisse du pouvoir économ
   ique particulièrement chez 
   femme
- Augmentation de la vulné
   rabilité chez les femmes et 
   les enfants,
- Baisse de la qualité nutrition
   nelle des aliments

Chaleur s’accentue Baisse des récoltes

Lien de la pratique avec les changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements climatiques



Avantage de la performance :
-  Régénération de la forêt, micro climat, retombée 
    économique.
-  Offre une barrière climatique et contribuer à la 
    séquestration du carbone ;
-  Procure du bois pour divers usages : feu, arti
    sanat, construction, pharmacopée, etc. ;
-  Ressources alimentaires d’appoint pour les pro
    duits non ligneux (fleurs, fruits, racines, etc.) ;
-  Ressources alimentaires essentielles pour le bétail 
   en saison sèche ;
-  Retombées financières (écotourisme) ;
-  Préservation de la diversité biologique végétale, 
   faunique et halieutique.
.

Contraintes
-  En termes de faiblesse, le constat est 
   l’engouement noté dans la coupe de petit 
    bois, ce qui amène les populations à ne plus 
    respecter les normes d’exploitation. 
-  Forte dégradation quantitative et qualitative,
-  Concurrence foncière avec l’agriculture et 
    l’élevage,
-  Difficultés de gestion et insuffisance  
    d’éducation environnementale de la popula-
    tion,
-  Forte dégradation des espaces en raison de 
   la sécheresse et des violations anthropiques.

Conseils par rapport à la mise
 en œuvre de la connaissance locale
- Suivre, aménager et entretenir les espaces de 
  forêts à travers différentes actions appropriées.
Possibilité de reproduction
Le site est une reproduction de la forêt classée de 
Nasino.  Dans cet exemple les populations ont cédé 
une portion de leur terroir pour constituer la forêt 
aménagée de Bougnounou. Il existe des aménage-
ments de Barcalogo, Boura…Le groupement reçoit 
beaucoup de missions de visite.
Il faut une pluviométrie qui se situe à environ 900 
mm par an pour disposer de ressources forestières 
conséquente, des moyens financiers et une adhé-
sion des communautés.

Estimation  des coûts
Non disponible
Sources : Enquêtes Aby DRAME, 2011
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