VISUALISATION 3D DES ESPACES BRÛLÉS
Usages et Occupation du sol dans le sud-ouest de Madagascar
Troupeaux

Selon la pratique de mises à feu utilisée, les caractéristiques de ces feux, leur
comportement et l’impact environnemental des incendies peut être très différent.

Pratiques
agricoles

Les espaces les plus marqués par le passage
d’incendies correspondent aux zones de parcours.
En effet, les intérêts spécifiques de chacun des groupes
sociaux vont jouer sur le calendrier des feux. Celui-ci
dépendra pour les agriculteurs des plantes cultivées et
pour les pasteurs, de leur transhumance saisonnière.

Les espaces les moins brûlés correspondent aux
terres cultivées et forêts.
En effet, l’occurrence des incendies est principalement
influencée par les pratiques d’utilisation des terres. Plus
l’intensité d’usage des sols est élevée, plus la
fréquence des incendies est faible (Devineau, 2010).

Sources : Collecte de données terrain, MCD64A1 v006 MODIS/Terra+Aqua Zone brûlée Mensuelle L3 Global 500 m SIN Grille, CP : Louis Giglio, 2000-2018 ;
Copernicus Global Land Service : Land Cover 100m : collection 3 : époque 2019 : Globe 2020, Buchhorn, M. ; Smets, B. ; Bertels, L. ; De Roo, B. ; Lesiv, M. ;
Tsendbazar, N.-E. ; Herold, M. ; Fritz, S.

La spatialisation des usages et de l’occupation du sol croisés avec la répartition
spatiale des surfaces brûlées, permet de montrer que l’usage des feux de
brousse est un mode de domestication du milieu et il n’est pas un fait acquis
(Dolidon 2007). En effet, le feu est qualifié de phénomène à l’interface
nature/sociétés. Sa répartition est fonction de conditions climatiques (saison
alternée, précipitations) et de facteurs anthropiques à travers les activités et
pratiques de la population (Valéa & Ballouche 2012). Les savanes africaines,
résultent d’actions anthropogènes (Pomel et al. 1994). Le feu est un facteur
écologique des systèmes de savane. Il est moteur de l’équilibre instable entre
arbres et herbes (Bond et al. 2005). L’Homme maintient la végétation des
savanes par cycles d’allumage dont la régularité est génératrice de stabilité,
malgré le caractère perturbateur du feu (Fournier 1991).
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