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RESUME 

La forêt classée de Oualou contribue à la protection et à la valorisation des ressources 

forestières au Burkina Faso. Cependant elle subit des pressions diverses. Cette situation est 

marquée par la faiblesse d’un plan d'aménagement au contexte et aux spécificités de cette forêt. 

Pour gérer durablement cette forêt, le programme d’investissement forestier a engagé un 

processus d’élaboration d’un nouveau plan d’aménagement. A cet effet, pour la mise à jour des 

données sur le potentiel ligneux du massif forestier, cette étude est menée en vue de mieux 

caractériser l’état actuel des ressources forestières. Un inventaire forestier est réalisé avec une 

méthode basée sur un échantillonnage systématique. La superficie totale de la zone d’étude est 

de 7700 ha. Le taux d’échantillonnage de l’inventaire forestier réalisé est de 0,11%. 

L’étude a révelé que la flore ligneuse de la FC de Oualou est diversifiée. Elle est composée de 

71 espèces ligneuses réparties dans 50 genres et 24 familles. Les espèces les plus abondantes 

sont Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per, Combretum micranthum G. Don, Combretum 

collinum Fresen., Detarium microcarpum Guill. & Perr., Feretia apodanthera Delile, Guiera 

senegalensis J.F. Gmel., Grewia bicolor Juss. Les familles les plus représentées sont les 

Combretaceae (42,64%), les Fabaceae-Mimosoideae (15,40%), les Fabaceae-Caesalpinioideae 

(7,7%), les Malvaceae (7,21%), les Rubiaceae (10,46%). Elles représentent 83,41 % de 

l’effectif des espèces inventoriées. L’indice de diversité de Shannon est de 3,31 bits et celui de 

l’équitabilité de Piélou est de 0,78.  Les individus de faible diamètre sont les plus représentés. 

Près de 99 % des pieds pré-comptables ont un diamètre (d1,30 m) compris entre 5 cm et 40 cm. 

La densité moyenne des pieds pré-comptables est de 348 pieds/ha et celle de la régénération 

est de 7507 sujets/ha. La régénération est beaucoup plus marquée par la présence de 

Combretum micranthum G. Don (1311,99 pieds/ha), Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per 

(647, 83 pieds/ha), Feretia apodanthera Delile (734, 93 pieds/ha), Grewia bicolor Juss (571, 

62 pieds/ha). L’état sanitaire des pieds ligneux est satisfaisant. Malgré cet état, le couvert 

végétal de la FC de Oualou fait l’objet de pressions anthropiques liées surtout au surpâturage, 

aux feux de brousse et à la coupe de bois. Le volume moyen de bois sur pied est estimé à 17,02 

m3/ha avec un potentiel de bois de chauffe commercialisable de 7,73 m3/ha. La quantité 

moyenne de carbone séquestrée dans la biomasse ligneuse de la zone d’étude est estimée à 9,88 

t/ha. 

Mots clés : Forêt classée, espèce ligneuse, diversité floristique, régénération naturelle, volume 

de bois, stock de carbone. 
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ABSTRACT  

The Oualou ranked forest contributes to the protection and valorization of forest ressources in 

Burkina Faso.This situation is marked by the weakness of a context planning and specificity of 

this forest. To manage sustainably, the forest investment program has initiated a process of 

developing a new planning plan. For this purpose, for updating the data on the woodland 

massive potential, this study is conducted to better characterize the current state of forest 

ressources. A forest inventory is made with a method based on systematic sampling. The total 

area of the study area is 7700 ha. The sampling rate of the completed forest inventory is 0.11%.  

The study revealed that the Oualou FC wooden flora is diversified. It contains 71 woody species 

divided into 50 genera and 24 families. The most abundant species are Anogeissus leiocarpa 

(DC.) Guill. & Per, Combretum micranthum G. Don, Combretum collinum Fresen., Detarium 

microcarpum Guill. & Perr. Feretia apodanthera Delile, Guiera senegalensis J.F. Gmel., 

Grewia bicolor Juss. The most represented families are Combretaceae (42.64%), Fabaceae-

Mimosoideae (15.40%), Fabaceae-Caesalpinioideae (7.7%), Malvaceae (7.21%), and 

Rubiaceae (10.46%). They represent 83.41% of the number of inventoried species. The 

Shannon diversity index is 3.31 bits and Piélou's equitability index is 0.78. Small diameter 

individuals are the most represented. Nearly 99% of the pre-accounting feet have a diameter 

(d1.30m) between 5 cm and 40 cm. The average density of the pre-accounting feet is 348 feet / 

ha and that of the regeneration 7507 subjects / ha. Regeneration is much more marked by the 

presence of Combretum micranthum G. Don (1311.99 feet / ha), Anogeissus leiocarpa (DC.) 

Guill. & Per (647.83 feet / ha), Feretia apodanthera Delile (734.93 feet / ha), Grewia bicolor 

Juss (571.62 feet / ha). The health status of the woody feet is satisfactory. Despite this state, 

the vegetation cover of the Oualou CF is subject to anthropic pressure mainly related to 

overgrazing, bush fires and logging. The average standing timber volume of 17.02 m3 / ha with 

a marketable firewood potential of 7.73 m3 / ha. The average amount of sequestered carbon in 

woody biomass in the study area is estimated at 9,88 t/ha.   

Key words: Classified forest, woody species, floristic diversity, natural regeneration, wood 

volume, carbon stock. 
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INTRODUCTION 

L’appauvrissement de la richesse biologique de notre planète a suscité des préoccupations sans 

cesse croissantes, car elle est capitale pour la survie de l’humanité (MECV, 2004). C’est en 

ayant pris conscience que cette ressource est vitale que de nombreux pays ont signé la 

Convention sur la Diversité Biologique à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement 

à Rio en 1992. Cette convention est un instrument juridique contraignant qui traduit un 

engagement responsable pour le devenir même de l’Homme. En effet, par sa composante 

végétale, les ressources biologiques constituent un immense réservoir de diversité et jouent un 

rôle fondamental dans la satisfaction de nombreux besoins de base des populations locales 

(Ouédraogo et Boffa, 1998). Elles contribuent à assurer la sécurité alimentaire et une meilleure 

couverture des besoins nutritionnels, en particulier des groupes sociaux les plus vulnérables. 

Elles recèlent en outre une importance sociale, économique et environnementale considérables, 

mais elles sont sérieusement soumises à diverses menaces (Ouédraogo et Boffa, 1998). 

Ces menaces sont liées essentiellement aux aléas climatiques et aux activités humaines. 

L’homme demeure le facteur prépondérant dans la dégradation accélérée des écosystèmes 

(Wittig et al., 2002), car sous la poussée démographique galopante, la recherche de terre propice 

à l’agriculture conduit à un important défrichement et à un accroissement des demandes en 

énergie et en ressources naturelles alors que leur disponibilité se trouve de plus en plus limitée 

(UICN, 2002 ; Dia, 2003). Face à ces facteurs de dégradation croissants, l’idée de protection de 

la nature et des ressources biologiques s’impose (RAPAC, 2007). 

Pays enclavé, le Burkina Faso a un climat soudano-sahélien avec une pluviométrie annuelle qui 

varie de 300 mm au Nord à 1200 mm au Sud (FAO, 2013). Il fonde ses espoirs de 

développement économique sur l’exploitation de ses ressources naturelles dont le secteur 

forestier qui contribue à 3% au PIB (MAHRH., 2004). Cependant à l’instar de beaucoup de 

pays africains, ces dernières décennies, on assiste au Burkina Faso à une dégradation continue 

des écosystèmes forestiers. Pourtant, les populations dépendent fortement des formations 

forestières. Les forêts constituent pour les populations humaines des réserves en produits et 

services multiples (FAO, 2000). La dégradation des écosystèmes due aux pressions 

anthropiques constitue donc l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur la diversité 

biologique au Burkina Faso.  
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La nécessité d’utiliser les ressources naturelles de façon durable par une population marquée 

par un taux de croissance élevé a fait naître le besoin d’aménager les forêts. 

Aménager une aire classée ou protégée à des fins de production et/ou de conservation durable, 

nécessite au préalable, une connaissance approfondie de cette aire. C’est dans ce contexte qu’il 

faut situer cette étude. Elle se veut une contribution dans la connaissance de la diversité 

floristique et des potentialités de la végétation ligneuse de la forêt classée de Oualou en vue 

d’une meilleure gestion de celle-ci. Ce qui permettra d’apporter des informations nécessaires 

pour la reconstitution et la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles végétales de 

cette entité. 

Cette gestion durable passe inéluctablement par une actualisation et une consolidation des outils 

de gestion tels que le Plan d’aménagement et de gestion (PAG) qui constitue à la fois un 

document technique et juridique. Afin d’apporter des données qualitatives et quantitatives 

fiables nécessaires à un suivi efficient des outils de gestion, notre étude dont le thème est intitulé 

« Contribution à la consolidation du plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de 

Oualou dans la province du Mouhoun : Caractérisation du potentiel ligneux et évaluation 

du carbone séquestré dans la biomasse ligneuse aérienne » a été initiée. Elle s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre du Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui fait de la 

consolidation du PAG de la forêt classée de Oualou, une préoccupation majeure.  

L’objectif général de notre étude est de contribuer à la gestion durable de la forêt classée de 

Oualou par la consolidation de son plan d’aménagement et de gestion. Il s’est agi plus 

spécifiquement de : 

 caractériser le potentiel ligneux exploitable de la forêt classée de Oualou ; 

 déterminer la diversité floristique des ligneux dans la FC de Oualou ; 

 déterminer la capacité de régénération naturelle de la forêt ; 

 Evaluer le stock de carbone de la biomasse forestière aérienne. 

Les hypothèses de travail formulées dans le cadre de l’étude sont : 

 la forêt classée de Oualou possède un potentiel ligneux exploitable ; 

 la forêt classée de Oualou comporte une diversité d’espèces floristiques en son sein ; 

 la forêt classée de Oualou dispose encore d’une bonne capacité de régénération 

naturelle; 

 le stock de carbone forestier de la FC de Oualou est appréciable. 
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Le présent mémoire élaboré dans le cadre de l’étude, est articulé autour de 3 chapitres. Le 

premier chapitre présente la zone d’étude et les concepts fondamentaux liés à l’étude. Le 

deuxième chapitre porte sur la méthodologie utilisée. Le dernier chapitre expose les résultats 

obtenus suivis de leur discussion. Il comporte également une introduction et une conclusion. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA ZONE D'ETUDE ET CONCEPTS 

FONDAMENTAUX. 

1.1 Généralités sur la zone d’étude 

La zone d’étude est située dans la région de la Boucle du Mouhoun. La Région est elle-même 

située dans la partie Ouest du Burkina Faso. Elle est limitée : 

• au Nord par la République du Mali ; 

• au Nord-Est par les provinces du Yatenga, Zondoma et Passoré (Région du Nord) ; 

• au Sud et au Sud-Ouest par les provinces du Houet et du Tuy (Région des Hauts 

bassins) ;  

•  à l’Est et au Sud-Est par les provinces du Sanguié et de la Sissili (Région de Centre-

Ouest).  

Le chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun est Dédougou, située à 247 km à l’Ouest de 

la capitale Ouagadougou. La région de la Boucle du Mouhoun a une superficie de 34 497 km2 

soit 12,50% du territoire total du Burkina Faso. 

1.1.1 Cadre biophysique 

1.1.1.1 Situation géographique et administrative de la zone d’étude 

La FC de Oualou est située dans la partie Nord-Est de la commune rurale de Tchériba, dans la 

province du Mouhoun et dans la région de la Boucle du Mouhoun. Elle fait partie du chapelet 

de 6 forêts qui longent le fleuve Mouhoun depuis la commune de Douroula au nord-est de 

Dédougou, jusqu’à la commune de Siby (CN/PIF, 2017) (Figure 1). Elle couvre une superficie 

de 7 700 ha. Elle est localisée à 70 km à l’Est de Dédougou et à 20 km à l’Est de Tchériba le 

chef-lieu de la commune qui l’abrite. Celle-ci regroupe 8 villages administratifs. 
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Figure 1: Carte de la localisation de la zone d'étude  

Source : IGB (BNDT, 2012) 

 

1.1.1.2 Climat 

Le climat de la commune de Tchériba, est tropical sec de type nord soudanien. Il est situé entre 

les isohyètes 900 mm et 800 mm et ce, à cause de la crise climatique (Mairie de Tchériba, 

2018). Ce climat se caractérise par l’alternance de 2 saisons :  

• une saison sèche d’octobre à mai avec de fortes températures dépassant parfois 40°C. 

L’harmattan est le vent dominant à cette période ;  

• une saison pluvieuse de juin à septembre marquée par l’influence de la mousson, 

accompagné de pluies de forte intensité en début d’hivernage avec des températures 

relativement douces, oscillant autour de 28°C. 
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1.1.1.3 Pluviosité 

Entre 2008 et 2012, une précipitation moyenne annuelle de 722,3 mm de pluie répartie 

sur 49 jours a été enregistrée à la station de Tchériba (Mairie de Tchériba, 2018). Pour la 

période allant de 2013 à 2017, la moyenne annuelle pluviométrique est de 776,9 mm 

répartie sur 50 jours en moyenne, soit une légère hausse d’environ 55 mm par rapport à 

la période précédente.  

Les données pluviométriques des 5 dernières années montrent que les précipitations sont 

irrégulières et les hauteurs d’eau recueillies varient considérablement d’une année à une autre. 

La pluviométrie moyenne annuelle la plus élevée, soit 853,7mm a été enregistrée en 2015 

(Figure 2). 

 

Figure 2: Evolution de la pluviométrie de Tchériba de 2013 à 2017  

Source : ZAT / Tchériba (2017) 

 

1.1.1.4 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la commune de Tchériba est assez dense (figure 3). Il comprend 

le fleuve Mouhoun qui constitue les limites Nord, Nord-Est et Est de la commune et ses 

affluents le Bankoro, l’Ingoro et le Boufolo. Ces rivières ont permis la construction de                     

6 retenues d’eau à Tchériba, Sao, Djissasso, qui s’assèchent malheureusement en saison sèche. 
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Les eaux souterraines sont captées au moyen des forages à motricité humaine et des puits à 

grand diamètre.  

Le maraîchage, la pêche et l’élevage sont les activités qui sont menées autours de ces cours 

d’eau. 

 

Figure 3: Réseau hydrographique de la commune de Tchériba 

Source : BNDT (2015) 

 

1.1.1.5 Relief  

Le relief de la commune de Tchériba est à l’instar de celui du Burkina Faso, caractérisé par sa 

monotonie. Cette situation est rompue à certains endroits par quelques collines et buttes 

cuirassées de plus de 340 m d’altitude (Mairie de Tchériba, 2018). Ces élévations de terrains 

garnis de cailloux et de gravier se localisent au nord et au centre-nord de la commune. La 

commune présente de vastes plateaux entrecoupés par les cours d’eau et des plaines. 
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1.1.1.6 Sols  

Dans l’ensemble, la commune repose sur un socle latéritique d’où la prédominance des sols 

ferrugineux tropicaux. On rencontre principalement 4 types de sols (Mairie de Tchériba, 2018):  

• les sols latéritiques qui sont des sols faiblement ou moyennement lessivés (figure 5). Ils 

sont en général appauvris et peuvent être améliorés par l’utilisation d’engrais chimique 

ou de la fumure organique. Ce sont les plus répandus dans la commune avec plus de 

70% de la superficie communale et se prêtent aux cultures peu exigeantes telles que le 

sorgho, le mil, le coton ...  

• les sols hydromorphes qui sont situés le long du fleuve Mouhoun et dans les bas-fonds. 

Ils couvrent 10% du territoire communal. Ce sont des sols lourds, difficiles à travailler 

mais à haute valeur agronomique. Ils constituent d’excellentes terres pour le 

maraîchage, la culture du riz, du maïs et du sorgho ; 

• les sols à mull qui sont des sols associés à des roches riches en calcium avec un niveau 

de fertilité élevé. Ces sols sont beaucoup utilisés pour l’agriculture (culture vivrière et 

de rente tel que le sorgho, le mil, le maïs, le coton). Ce type de sol occupe 5% du 

territoire communal et est rencontré dans la zone de Oula ; 

• les sols peu évolués qui sont des sols rajeunis par le climat ou par l’érosion. Ils se 

caractérisent par une faible teneur en matière organique. Ces sols occupent 15% de la 

superficie du territoire communal et se rencontrent dans la partie Nord et Est de la 

commune. Ils sont uniquement utilisés pour la culture vivrière comme le mil, le sorgho 

et de l’arachide. 

D’une manière générale, l’état de dégradation de ces sols est moyen avec pour cause les vents 

violents, l’eau de ruissellement et les mauvaises pratiques agricoles. 



 

9 
 

 

Figure 4: Types de sols rencontrés dans la commune de Tchériba  

Source : BNDT (2002)  

 

1.1.1.7 Ressources forestières et fauniques 

1.1.1.7.1 La végétation 

Les types de formations végétales dominantes sont la savane arbustive et la savane arborée, 

dégradés notamment le long des axes routiers et sur les plateaux latéritiques. Les principales 

espèces ligneuses rencontrées au niveau de la strate supérieure sont (BDOT, 2012) : Guiera 

senegalensis J.F. Gmel., Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn. (karité), Parkia biglobosa (Jacq.) 

R.Br. ex G. Don (néré), Lannea microcarpa Engl. & K. Krause (résinier), Khaya senegalensis 

(Desr.) A. Juss. (caïlcédrat), Anogeissus leocarpa (DC.) Guill. & Perr. et Mitragyna inermis 

(Willd.) Kuntze dans les bas-fonds.  

Dans la strate inférieure (sous-bois arbustif), on rencontre surtout Ziziphus mauritiana Lam., 

Acacia seyal I, Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst., Detarium microcarpum Guill. & Perr., 

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon, Gardenia spp., Combretum spp., etc.  

Le long des cours d’eau, on rencontre la forêt galerie peuplée par les espèces ripicoles et assez 

bien fournie par endroits (Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpa, Pilliostigma tonningii). 
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Quant aux parcs agroforestiers (champs et jachères), les espèces ligneuses épargnées sont : 

Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, Tamarindus indica L., Bombax 

costatum Pellegr. & Vuill., Khaya senegalensis et Anogeïssus leocarpa. Au sein de ces unités 

culturales poussent naturellement des herbacées comme Andropogon gayanus Kunth, Digitaria 

horizontalis Willd., Eragrostis tremula Hochst. ex Steud., Pennisetum pedicellatum Trin., 

Loudetia togoensis (Pilg.) C.E. Hubb., etc.   

Dans la FC de Oualou, on rencontre l’ensemble des espèces végétales ci-dessus, que ce soit 

dans les parcs agroforestiers ou dans la forêt galerie.  

La strate herbacée est discontinue sur l’ensemble du paysage et est constituée en majorité de 

Loudetia togoensis, Andropogon gayanus, Cymbopogon giganteus Chiov. et Oryza barthii A. 

Chev. Ces espèces forment des peuplements denses dans les zones ayant de bonnes réserves 

hydriques notamment les bas-fonds et le long des cours d’eau. Les plans d’eau sont 

généralement envahis par Nymphea lotus L. (nénuphar) en saison pluvieuse. 

Les formations végétales naturelles subissent des agressions diverses (coupe anarchique, feux 

de brousse, pressions diverses humaines et animales) allant jusqu’à menacer leur survie à 

moyen ou long terme. Parmi les espèces menacées, on retiendra Bombax costatum (kapokier à 

fleurs rouges), Pterocarpus erinaceus Poir., et Combretum spp. 

1.1.1.7.2 La faune 

Les formations végétales de la commune de Tchériba servent d’habitat pour une faune variée 

telle que : Ourebia ourebi (ourebi), Hystrix cristata L., 1758 (porc et pic), Cricetomys 

gambianus Waterhouse, 1840 (rat de Gambie), Lepus whytei, Thomas, 1894 (lièvre), des 

reptiles : Varanus niloticus Linnaeus, 1766 (varan du nil), Python regius Shaw, 1802 ( Python 

royal) de l’avifaune (oiseaux) : Francolinus bicalcaretus Linnaeus 1766 (francolin ou perdrix), 

Numida meleagus (pintade sauvage), Streptopelia semitorquata Ruppell, 1837 (tourterelle à 

collier). En plus, on y rencontre pendant certaines périodes, les espèces suivantes : Erythrocebus 

patas Schreber, 1774 (singe rouge), Phacochoeerus aethiopicus Pallas,1766 (phacochère), 

Crocodylus niloticus Laurenti, 1768 (crocodile), Hypopotamus amphibius Linnaeus, 1758 

(hippopotame) et Loxodonta afriana Cuvier,1825 (éléphant).  
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Le fleuve Mouhoun regorge également d’importantes ressources halieutiques telles que Clarias 

sp. (silures), Oreochromis sp. (carpes), Alestes spp. (sardines), les ramidae (grenouilles), les 

mollusques et des crocodiles qu’on retrouve dans le fleuve et dans certains plans d’eau. 

Ces différentes potentialités constituent une diversité biologique qui représente un facteur 

important de production pour de nombreux biens au profit des humains et des animaux tels 

que : l’eau potable, les aliments, les produits médicinaux, la qualité de l’air, etc. Elles 

représentent également un atout considérable pour la commune dans les actions de promotion 

des économies locales (Mairie de Tchériba, 2018).  

1.1.2 Milieu Humain 

1.1.2.1 Historique  

La reconstitution de la chronologie du peuplement de la commune est très difficile du fait de 

l'absence de sources orales et écrites. On retient que les peuples anciens à s'installer sont les 

Nuni, les Marka et les Leila. Les autres peuples comme les Samo, les Mossé et les Peulhs 

peuvent être considérés comme récents dans le processus d'installation dans la localité (Mairie 

de Tchériba, 2018). 

1.1.2.2. Caractéristiques démographiques 

La commune de Tchériba compte environ 39707 habitants (INSD, 2009). Cette population est 

dominée par les femmes qui représentent 50,57 % de la population totale contre 49,43 % pour 

les hommes. Selon la même source, la commune de Tchériba compterait 49 046 habitants en 

2020 (Tableau I). 

Tableau I : Evolution de la population de la commune de Tchériba 

Année 2006 2017 2018 2019 2020 

Population 39 707 47 045 47 712 48 379 49 046 

Source : Mairie de Tchériba (2018) 

L’atout majeur de la commune est non seulement sa population estimée à 47 045 habitants en 

2017 avec un taux de croissance annuelle de 1,68% (Mairie de Tchériba, 2018) mais aussi sa 

jeunesse. Cependant, des contraintes d’analphabétisme, de désœuvrement pour les femmes et 

les jeunes caractérisent cette même population.  
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 1.1.2.3 Compositions ethniques et linguistiques 

La commune de Tchériba est riche d’une diversité de groupes ethniques qui vivent en symbiose 

depuis des générations durant. Il s’agit des Marka, des Samo, des Gourounsi (Nouna, Lyélé et 

Kô), des Moosé et des Peulhs. Ces différentes ethnies se répartissent le territoire local mais elles 

s’interpénètrent dans un climat de cohésion sociale (INSD,2009). Dans la répartition 

géographique, on retrouve :  

• au Sud,  à l’Est et au Nord-Est : les Nuni, les Leila  et les Samo;  

• au Centre et au Nord-Ouest : les Marka;  

• dans les villages situés le long des forêts classées (Lan, Bekeyou, Bissanderou, Youlou 

et Oualou) : les Mossé ;  

• partout dans la commune : les Peulh. 

Sur le plan linguistique, les langues parlées dans la commune et son hinterland sont le Nuni, le 

Lyélé, le Mooré, le Dioula, le Dafing, le San et le Fulfuldé. Les langues mooré et dioula sont 

des langues commerciales qui sont parlées par beaucoup de personnes sans tenir compte de la 

divergence ethnique. 

1.1.3 Aperçu sur la Forêt classée de Oualou 

1.1.3.1 Historique  

La f o r ê t  c l a s s é e  ( FC) de Oualou e n c o r e  a p p e l é e  F C  d e  O u o r o ,  a été créée par 

arrêté général n°3320 / SE du 13 octobre 1938, en application du décret du 4 juillet 1935 

portant constitution du domaine forestier de l’Afrique Occidentale Française et sur 

proposition du Gouverneur de la Côte D’Ivoire (cette région relevait de la Haute Côte 

d’Ivoire). D’une superficie de 14 000 ha selon l’arrêté de classement, elle a été estimée plus 

tard à 7 700 ha par une cartographie numérique soit une réduction de 45 % de l’aire initiale 

évaluée  au  c lassement . 

Initialement cette forêt classée de Oualou avait pour but principal de contribuer à protéger les 

berges du fleuve Mouhoun (ex - Volta Noire) contre l’ensablement, à l’image de tout le chapelet 

des 6 forêts qui bordent le fleuve et qui sont inscrites dans les forêts d’intervention du PIF. 

Certaines activités illicites sont pratiquées par les populations riveraines : agriculture, pâture et 

passages de troupeaux à travers la forêt, cueillette de fruits verts et de feuillages, émondage des 
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arbres, prélèvement d’agrégats, recherche de miel des troncs d’arbres, coupe de bois d’œuvre, 

chasse, pêche, etc. Les ressources forestières prélevées par les populations étaient 

traditionnellement destinées à leur autoconsommation. Mais depuis quelques décennies, la 

majeure partie des prélèvements effectués sur les ressources forestières est destinée au marché ; 

ce qui entraine les aspects pervers constatés sur les actes posés dans la forêt, qui ne militent pas 

en faveur d’une gestion durable des ressources forestières (CN/PIF, 2017).  

 

Figure 5: Occupation des terres de Oualou avec une vue de la zone riveraine 

Source : Projet Zones Tampons (2015) 

 

1.1.3.2 Aménagement et gestion antérieurs 

Les premières études de base destinées à l‘aménagement de la forêt classée de Oualou 

remontent aux années 80, période au cours de laquelle la coopération néerlandaise à travers 

respectivement le Programme « Bois de Villages pour la Reconstitution du Couvert Végétal » 

et le Programme « Appui à la Foresterie Villageoise », a appuyé le développement de la 

foresterie dans un certain nombre de provinces du pays dont celle du Mouhoun. Ceci avait jeté 
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les bases de la nécessité d’un aménagement des forêts classées pour une meilleure gestion des 

ressources, profitable aux générations actuelles et futures (CN/PIF, 2017).  

Plus récemment, soit en 2005, le programme AIJ-RPTES du Ministère des Mines, des Carrières 

et de l’Energie financé par la Banque Mondiale a commandité une étude consacrée à 

l’élaboration d’un avant-projet de plan d’aménagement de la forêt classée de Oualou (période 

2005-2019). Il est ressorti que le processus d’aménagement amorcé n’est pas arrivé à terme 

avant la fin dudit projet. Pour essayer d’y remédier un tant soit peu, l’administration forestière 

a saisi l’opportunité du Programme d’Accès aux Services Énergétiques (PASE) pour reconduire 

ces activités d’aménagement forestier. Au demeurant, le plan d’aménagement n’a pas connu 

une mise en œuvre réelle sur le terrain. On note toutefois des efforts réalisés notamment avec 

le dynamisme des GGF accompagnés par le PASE, qui ont permis de réaliser à ce jour un certain 

nombre d’activités dont l’entretien périodique des pare-feux, l’extinction des feux de brousse, 

l’exploitation du charbon de bois (CN/PIF, 2017). 

Il faut noter qu’avant l’élaboration de l’avant-projet d’aménagement de la forêt de Oualou 

réalisé en 2005, deux études ont eu lieu en 2002 à savoir :  

 une étude cartographique sur l’occupation des terres de la forêt classée par photographies 

aériennes conduite par une mission de l’IGB (Réf :97 158-B Bloc Sahel Forêts ; 

 un inventaire forestier visant à estimer la quantité de bois sur pied (densité et volume) de la 

forêt de Oualou en avril 2002. 

 

1.2 Revue bibliographique sur les concepts fondamentaux 

1.2.1 Aperçu sur l’Aménagement Forestier au Burkina Faso 

1.2.1.1 Définition des concepts 

Les concepts utilisés dans le cadre de cette étude : 

Forêt classée : selon le Glossaire des termes techniques du Code forestier du Burkina Faso et 

de ses textes d’application, les forêts classées sont des forêts ayant fait l’objet d’un acte de 

classement soit par l’Etat soit par les Collectivités Territoriales Décentralisées. 

Savane arbustive : c’est une formation végétale constituée uniquement d’arbustes disséminés 

dans le tapis herbacé avec un recouvrement compris entre 10 et 50% et une strate arborée 

inférieure à 10% (Renes, 1988). 
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Savane arborée : c’est une formation végétale constituée d’une strate arborée et arbustive 

disséminée parmi le tapis herbacé, l’ensemble ayant un recouvrement compris entre 20 et 50% 

avec une strate arborée comprise entre 10 et 50% (Renes, 1988). 

Forêt galerie : Toute formation forestière tributaire de cours d’eau située à proximité ; on 

distingue les cordons ripicoles et les galeries forestières (Guinko, 1985) 

Ressources forestières : Les ressources forestières se trouvent naturellement dans des 

environnements relativement peu perturbés par des activités humaines. Elles sont renouvelables 

et peuvent se reproduire si elles ne sont pas surexploitées. Dans le cas contraire, elles peuvent 

tendre à la disparition. Pour Delville (2001), les ressources forestières se caractérisent 

généralement par le fait qu’elles sont prélevées, mais non produites. Elles désignent les produits 

forestiers ligneux et non ligneux. 

Pieds pré-comptables : ce sont les sujets appartenant à la classe de diamètre ou de 

circonférence retenue pour l’inventaire floristique. 

Aménagement forestier : L’aménagement forestier est la planification et l’exécution d’actions 

destinées à assurer la conservation et l’utilisation d’une forêt en fonction des objectifs (entre 

autres de production ligneuse) et du contexte physique et socio-économique (Bellefontaine et 

al.,1997). 

Inventaire forestier : Un inventaire forestier consiste à évaluer la ressource d'une forêt à un 

moment donné. En plus de l'espèce et du diamètre de chacun des arbres inventoriés, d'autres 

paramètres peuvent être relevés, comme la hauteur du peuplement, le type de sol, la végétation 

herbacée, etc. (Bellefontaine et al.,1997). 

Echantillonnage : L'échantillonnage consiste essentiellement à tirer des informations d'une 

fraction d'un grand groupe ou d'une population, de façon à en tirer des conclusions au sujet de 

l'ensemble de la population. Son objet est donc de fournir un échantillon qui représentera la 

population et reproduira aussi fidèlement que possible les principales caractéristiques de la 

population étudiée. 

Végétal ligneux : Un végétal ligneux est une plante qui fabrique en grande quantité de 

la lignine, substance donnant à la plante sa solidité. Toutefois, la notion de plante ligneuse est 

une catégorisation végétale intuitive en botanique, qui n'est pas classificatoire, c'est-à-dire 

qu'elle n'apporte pas de précision  taxonomique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomique
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Flore : La flore d'une région est le catalogue des espèces de plantes que l'on trouve dans cette 

région. Ce catalogue peut différer considérablement d'un lieu géographique à un autre, soumis 

pourtant tous les deux aux mêmes conditions de milieu. 

Dynamique de la végétation : c'est l'étude des changements de la végétation avec le temps. 

Elle va de périodes très courtes (modifications saisonnières) à beaucoup plus longues (histoire 

de la végétation) : 

-La périodicité concerne les changements liés aux cycles phénologiques (le plus souvent 

annuels) : floraison, repos hivernal… ; 

-La fluctuation caractérise des changements à relativement court terme (quelques années), par 

exemple dans la productivité d'une espèce. 

Régénération naturelle dans les formations végétales 

La régénération naturelle se définit comme un processus par lequel les végétaux se rétablissent 

à partir de la reproduction sexuée et /ou asexuée (Zida et al., 2008). Elle permet le 

renouvellement des formations végétales en général et des écosystèmes savanicoles en 

particulier. Cette régénération favorise l’installation d’un peuplement de qualité qui s’adapte 

bien aux conditions locales. Ce peuplement acquiert alors une capacité de résilience importante 

face aux perturbations anthropiques et naturelles. Toutefois, la régénération naturelle est un 

processus qui assure la pérennité des espèces à faible coût et favorise la reconstitution des 

écosystèmes (Bognounou, 2009 ; Sanou, 2013).  

Plan d’aménagement et de gestion 

Selon le glossaire technique du code forestier et de ses textes d’application, le plan 

d’aménagement et de gestion est un document à caractère à la fois juridique et technique dans 

lequel sont présentée la forêt, objet de l’aménagement, les objectifs assignés, les interventions 

requises dans l’espace et dans le temps ainsi que les modalités d’exécution des travaux et de 

répartition des produits et des charges. 

 

1.2.1.2 Objectif de l’aménagement forestier au Burkina Faso 

Les objectifs de l’aménagement sont définis en fonction de la législation forestière en vigueur 

et en tenant compte des besoins des populations riveraines des forêts aménagées ou à aménager. 

Ces objectifs sont entre autres (Ouédraogo, 2000) :  
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• contribuer à la sauvegarde des forêts naturelles par leur mise en valeur avec la 

participation effective et réelle des populations directement concernées ; 

• contribuer à l’augmentation de la production et de la productivité des forêts par le 

repeuplement des zones défrichées et l’enrichissement de celles dégradées ; 

• participer au développement socio-économique des villages associés par la création 

d’emplois ruraux permanents ; 

• contribuer à l’approvisionnement des centres urbains en produits forestiers en général 

et en bois de feu en particulier à travers une exploitation rationnelle des ressources 

forestières ; 

• contribuer à la lutte contre la pauvreté ; 

• participer à la séquestration de carbone ; 

• contribuer à la conservation de la biodiversité. 

 

1.2.1.3 Les différentes formes d’aménagement des forêts naturelles. 

1.2.1.3.1 Aménagements à but principal de fourniture de bois-énergie 

Ce type d’aménagement concerne les forêts classées et les forêts protégées. L’objectif principal 

est la production et la commercialisation de bois énergie dans les grandes villes principalement 

Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Le projet « Aménagement et exploitation des forêts pour le 

ravitaillement de la ville de Ouagadougou en bois de feu » dénommé Projet PNUD/FAO/ 

BKF/85/011 est le précurseur et la référence en matière d’aménagement forestier au Burkina et 

dans la sous-région. Le principe de base est la participation volontaire de la population à 

l’exploitation durable des forêts naturelles sous l’encadrement technique du service forestier. 

Dans le cas des forêts protégées, le processus d’aménagement commence par une négociation 

avec les populations en vue de la concession et de la délimitation de la zone à aménager. 

Par contre, cette étape n’existe pas dans le cas des forêts classées étant donné que leurs limites 

sont déjà connues dans le cadre du décret de classement. Le Chantier d’Aménagement Forestier 

(CAF) constitue l’entité de base de l’aménagement forestier. L’exploitation forestière s’y 

réalise selon un plan d’aménagement, un cahier de charge et un contrat de gestion. 
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1.2.1.3.2 L’aménagement des zones de grande faune 

Avec 52 espèces de mammifères, 360 espèces d’oiseaux, 150 espèces de reptiles et amphibiens, 

le Burkina dispose encore d’un des cheptels sauvages les plus fournis de la sous-région ouest 

africaine (Billand et al., 2004). Cette faune se retrouve principalement dans les aires protégées 

notamment dans la région de l’Est du Burkina. La gestion de ce potentiel faunique est régie par 

les textes portant réforme agraire et foncière (RAF) en vigueur depuis 1996 et révisé en 2014 

ainsi que les mesures d’application prises au niveau central (Gouvernement, Ministère chargé 

de l’environnement) et décentralisé (services régionaux de l’environnement administrant 

directement les aires de faune). 

1.2.1.3.3 L’aménagement des zones sylvo-pastorales 

L’élevage est basé sur une exploitation extensive des ressources naturelles (pâturages) sans 

grand recours aux sous-produits agricoles et industriels. L’élevage est un secteur d’activité qui 

occupe le troisième rang dans l’économie du Burkina Faso (MEF, 2011). Il contribue pour 

15,3% en moyenne aux recettes d’exportation et représente 27,2% de la valeur ajoutée du 

secteur primaire. Sa contribution à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) est évaluée à 

12%. Selon les statistiques officielles de 2015, le cheptel ruminant comptait environ 9,1 

millions de bovins, 9,2 millions d’ovins et 13,8 millions de caprins (MRA, 2015). 

1.2.2 Informations sur les ressources forestières nationales 

Au Burkina Faso, on distingue trois grands types de végétation qui sont les steppes, les savanes 

et les forêts. Cette distribution de la végétation correspond plus ou moins au découpage des 

zones climatiques du pays. Il est important de souligner que le milieu est en dégradation à cause 

des sécheresses répétées, des feux de brousse, de l’agriculture itinérante, du surpâturage et de 

coupe anarchique du bois (Guinko, 1985). 

Les forêts naturelles qui occupaient 52% du territoire national en 1983 (Parkan, 1986) sont 

constituées de savanes arbustives et arborées caractéristiques des domaines soudanien et 

sahélien aux conditions pédologiques et pluviométriques peu favorables ; les formations 

relativement riches se trouvent dans les régions à faible densité de populations (Sud-Ouest et 

Est du pays).  

Les ressources du sous-secteur des forêts sont réparties entre deux types de domaines qui sont : 

le domaine classé et le domaine protégé. 
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1.2.2.1 Le domaine classé 

Le domaine classé de l’Etat couvre une superficie estimée à 3.815.000 ha soit 14% du territoire 

national. Il comprend les forêts classées (880.000 ha), les parcs nationaux (390.000 ha) et les 

réserves de faune (2.545.000 ha). 

Trois formes de gestion existent aujourd’hui pour ces aires classées : la gestion en régie par les 

services forestiers en concertation avec les populations ; la mise en concession au profit 

d’opérateurs communautaires (associations ou groupements) et la mise en concession au profit 

d’opérateurs privés. 

Du fait de nombreux facteurs de dégradation, les superficies des forêts du domaine classé sont 

en recul et, faute de bornage leurs limites géographiques ne sont pas toujours précises (MECV, 

2008, Bakyono, 2012). 

 

1.2.2.2 Le domaine protégé 

Les forêts du domaine protégé constituent l’essentiel des formations forestières du pays. En 

1980, leur superficie était estimée à 11.565.000 ha soit 42% du territoire national. C’est le 

domaine dans lequel les populations exercent librement leurs activités de production agro-

sylvo-pastorale (Bakyono, 2012). 
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CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

2.1 Choix du site d’étude 

L’étude a été menée dans la forêt classée de Oualou dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Le choix de la forêt classée (FC) de Oualou tient compte de son appartenance aux 12 forêts 

classées de la zone d’intervention du projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour 

la REDD+ (PGFC/REDD+). Cette aire classée fait partie des 6 massifs forestiers de la région 

de la Boucle du Mouhoun couvertes par ledit projet qui a pour objectif l’aménagement des 12 

FC. L’avant-projet de plan d’aménagement et de gestion de la FC de Oualou qui était utilisé 

pour les activités dans cette forêt non seulement n’a pas connu d’adoption mais il est également 

arrivé à terme. Pour gérer durablement cette forêt, le programme d’investissement forestier a 

engagé un processus d’élaboration d’un nouveau plan d’aménagement. A cet effet, pour la mise 

à jour des données sur le potentiel ligneux du massif forestier le PIF a programmé la réalisation 

du présent inventaire forestier en vue de mieux caractériser l’état actuel des ressources 

forestières. 

2.2 Echantillonnage et méthode d’inventaire   

Pour la réalisation de l’étude, un échantillonnage systématique a été adopté. Il s’est agi 

d’implanter à distance régulière de 1066 m des placettes d’inventaires. De ce fait un plan de 

sondage élaboré sur la base de la carte de la zone d’étude a été d’un apport capital. Ainsi des 

placettes circulaires de 1250 m2 (π x R²) ont été installées dans cette phase d’étude. Plusieurs 

travaux ont été effectués au Burkina Faso concernant la taille optimale des placettes pour la 

réalisation des inventaires (Guissé, 1988). De ces travaux, il ressort que la taille de 1250 m2 est 

la plus appropriée, car elle constitue un bon compromis entre la théorie et la pratique pour 

l'inventaire des arbres dans les formations naturelles du pays. Selon Rondeux (1993) 

l’échantillonnage systématique présente les avantages suivants : 

• une localisation plus facile des points d’échantillonnage, indiquant un repérage rapide 

et des déplacements moins coûteux ; 

• une distribution régulière des points sur l'ensemble de la population, ce qui fournit 

fréquemment plus d'informations par unité de coût que si l'on utilise l'échantillonnage 

aléatoire; 

• une possibilité de donner lieu à une cartographie (localisation spatiale) des 

caractéristiques estimées. 
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2.2.1 Taux de sondage 

Des données récentes sur le coefficient de variation de la zone de l’étude n’existe pas, ce qui a 

conduit à fixer le nombre de placettes à inventorier en fonction du rendement moyen journalier 

et du temps pour la collecte des données. Ce nombre étant estimé à 8 placettes par jour et le 

temps consacré à cette collecte de données est de 8 jours ; ce qui correspond à un total de 64 

placettes à inventorier. Ce nombre a été arrondi à 65 placettes. L’équidistance entre les centres 

des placettes est de 1066 m.  

Le taux d’échantillonnage est déterminé à l’aide de la formule suivante (KABORE, 2005) : 

f (%) = n x SP x 100 / ST         avec : f = taux de sondage  

                                                          n = nombre de placettes  

                                                          Sp = superficie d’une placette 

                                                          ST = superficie totale  

Il ressort de l’application de la formule ci-dessus que le taux d’échantillon (f) de l’inventaire 

floristique réalisé est de 0,11% (Tableau II). Ce taux est largement au-dessus du taux minimum 

pour la validation des résultats d’un inventaire forestier qui est de 0,05%. (KABORE, 2005). 

Tableau II : Taux de sondage de l'inventaire floristique de la FC de Oualou 

Superficie de la 

zone d’étude (ha) 

Nombre de 

placettes 

Taille de la 

placette (ha) 

Taille de 

l’échantillon (ha) 

Taux de 

sondage(%) 

 

7700 

 

65 

 

0,125 

 

8,125 

 

0,105 

Source : Données de l’étude 

 

2.2.2 Plan de sondage 

La base des données de l’occupation des terres (BDOT, 2012) et la base nationale des données 

topographiques (BNDT) produite par l’IGB ont été mises en contribution pour l’élaboration du 

plan de sondage. Le logiciel Arc-GIS a été utilisé à cet effet. Pour ce faire, un maillage carré de 

la zone a été réalisé. L’équidistance entre les centres de placette était de 1066 m. Cette distance 

a été déterminée en utilisant les formules suivantes (Kaboré, 2005) : 
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𝑆𝑚 =
𝑠

𝑛
 

Dans cette expression, Sm représente la surface de la maille ; S, la surface totale de la zone à 

inventorier et n, la taille de l’échantillon ou le nombre de placettes. 

𝑎 =  √𝑆𝑚 

a = équidistance entre les centres des placettes 

Le plan de sondage ci-après illustre les centres des placettes à inventorier. 

 
Figure 6: Plan de sondage de la Forêt classée de Oualou 

 

2.3 Collecte des données de terrain 

La collecte des données a été précédée d’une phase test des outils de collecte (implantation 

d’une placette, manipulation du GPS, remplissage de fiches d’inventaire, reconnaissance des 

espèces, relevés des données, etc.). Cela a permis non seulement d’apprécier leur efficacité mais 
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aussi de mesurer l’ampleur du travail qui nous attend, et ce, en vue d’une meilleure planification 

du déroulement du travail. 

2.3.1 Inventaire de la flore ligneuse. 

Un inventaire forestier a été nécessaire dans le but de la connaissance du potentiel ligneux. Il a 

été possible à travers la collecte des données sur les types d’occupation des terres, les pressions 

anthropiques, l’état sanitaire des ligneux sur pied, l’état de la régénération, les variables 

dendrométriques au niveau des pieds pré-comptables. 

2.3.2 Implantation des placettes 

Les centres de placettes ont été ralliés à l’aide du GPS dans lequel les coordonnées des centres 

de placettes ont été enregistrées.  Une fois le centre de la placette repéré, l’implantation s’est 

faite à l’aide d’un piquet et d’une corde étalonnée à 19,95 m. Le piquet est fixé au centre de la 

placette et à l’aide de la corde, on matérialise les limites en fonction des quatre points cardinaux. 

Des rubans lumineux sont mis tout autour de la limite de la placette comme voyant. Les arbres 

ont été inventoriés en balayant chaque arc de cercle à partir du milieu dans le sens de l’aiguille 

d’une montre et de proche en proche. La mesure des arbres s’est faite de l’extérieur du quart de 

cercle vers l’intérieur. 

2.3.3 Relevés des données 

Les différentes variables de chaque individu ont été enregistrées sur une fiche préalablement 

établie. Il s’agit : du nom scientifique, la circonférence à 1,30 m et l’état sanitaire. En vue de 

calculer le diamètre équivalent des sujets à plusieurs tiges, les variables de chacune des tiges 

ont été mesurés.  Les règles de mesures de grosseur des arbres en situation particulière (arbres 

penché, bas-branchu, à contreforts, etc.) n’ont pas été occultées conformément aux directives 

en la matière telles que recommandées par Rondeux (1993). 

L’état sanitaire des sujets a été apprécié également en marquant une attention particulière sur 

les pieds présentant plus d’une anomalie, seul la plus marquante a été retenue. Les codes 

suivants ont été utilisés : 

 1 : ligneux sans défaut visible ;  

 2 : ligneux ébranché ou émondé ;  

 3 : Présence de trous ou de crevasse ; 

 4 : ligneux semi - mort ;  
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 5 : ligneux mort sur pied. 

Parlant de la régénération, des sous-placettes de 3 m de rayon ayant pour centre que celui des 

placettes de 19,95 m ont été installées. Seuls les sujets de moins de 15,7 cm de circonférence 

ont été comptabilisés selon les classes de hauteur d’amplitude 25 cm. La hauteur des sujets de 

la régénération a été mesurée à l’aide d’une perche en bois localement fabriquée et graduée à 

1,75 m. Les classes de hauteur suivantes ont été utilisées : [0-25[, [25-50[, [50-75[, [75-100[, 

[100-125[, [125-150[, [150-175[, > 175. 

2.4 Saisie, traitement des données et analyse des résultats 

2.4.1 Saisie et traitement des données 

Les données de l’inventaire forestier ont été saisies et traitées à l’aide du logiciel Microsoft 

Office Excel 2013. Le traitement dendrométrique a été réalisé à l'aide du programme tableau 

croisé dynamique dans Excel. Pour l’élaboration du plan de sondage, le tableur Office Excel 

2013 et le logiciel ARC GIS 10.1 ont été utilisés. 

2.4.2  Liste des résultats présentés 

2.4.2.1 Type d’occupation des terres   

Sur la base de la BDOT (2012), la carte d’occupation des terres de la FC de Oualou a été 

élaborée. Cinq types d’occupation des terres ont été identifiés. Une superposition entre les 

centres de placettes et cette occupation de terres a été faites. Chaque placette s’est retrouvée 

dans une occupation de terres précises. Afin de compléter la carte, une vérification terrain a été 

réalisée. 

2.4.2.2 Etat de la pression anthropique sur les ressources végétales de la FC de Oualou 

Concernant l’état de la pression anthropique dans la Forêt classée de Oualou, l’appréciation est 

faite à travers les observations et les relevés d’indices. Il s’est agi de :  

 la coupe de bois 

 la Pâture 

 les feux de brousse 

 les activités agricoles 

 et toutes autres traces (récolte d’écorce, etc.) 
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2.4.2.3 Caractéristiques floristiques 

La composition et la diversité floristique essentielle pour la caractérisation du peuplement a été 

mesurée par la richesse spécifique (S), l’indice de Shannon (H), l’indice d’équitabilité de Piélou 

(E), la richesse générique. 

 

2.4.2.3.1 La richesse spécifique ou richesse taxonomique d’un écosystème 

La richesse spécifique (S) est le nombre total d’espèces de la communauté étudiée. Elle est 

évaluée pour chaque site et ne tient pas compte de l’abondance relative des espèces (Ndiaye et 

al., 2013). 

Le nombre total d’espèces, de familles et de genres a été calculé afin d’évaluer la richesse 

spécifique de la zone d’étude. Pour bien apprécier et analyser la diversité, certains indices qui 

considèrent à la fois la richesse spécifique et l’abondance relative des espèces ont été calculés. 

Il s’agit de : 

 l’importance écologique relative de chaque espèce ligneuse et celle relative à chaque 

famille dans la formation végétale du site d’étude ont été respectivement exprimées à l’aide 

de l’Indice de Valeur d’Importance (IVI) et de la Valeur d’Importance de la famille (FIV).  

• L’Indice de Valeur d’Importance (IVI) d’une espèce est défini comme étant les 

sommes de sa dominance relative, de sa densité relative et de sa fréquence relative qui 

sont calculées comme suit (Heikkinen & Birks, 1996) in Bognounou (2009) : 

 

Dominance relative =  

 

 

Densité relative= 

 

 

Fréquence=   

 

Fréquence relative =   

Surface terrière de toutes les espèces 

×100  

Nombre d’individus de l’espèce par ha 

Nombre total d’individus par ha 

× 100 

Nombre de placettes dans laquelle on retrouve une espèce 

Nombre total des placettes 

× 100 

Fréquence d’une espèce 

 

 
Somme des fréquences des espèces 

 

× 100 

Surface terrière de l’espèce 
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Diversité relative =  

 

Indice de Valeur d’Importance (IVI) de l’espèce = Dominance relative + Densité relative + 

Fréquence relative  

• Indice de Valeur d’Importance de la famille (FIV)= Dominance relative + Densité 

relative + Diversité relative.  

 Les valeurs de la Dominance relative, de la Fréquence, de la Fréquence relative, de la Densité 

relative et de la Diversité relative varient entre 0 et 100% ; celles de l’IVI des espèces et de FIV 

des familles varient entre 0 et 300% (Bognounou, 2009).  

2.4.2.3.2 Diversités spécifiques 

 

 la diversité générique : de nombreux auteurs se sont penchés sur l'examen de la diversité 

générique des flores. Jaccard (1929) aborde le problème au moyen du coefficient générique 

(100G/SP, avec G, le nombre de genres présents et SP, le nombre d'espèces) ; Szymkiewicz 

(1934) in Sonke (1998), quant à lui, utilise le quotient spécifique (SP/G). En fait, la richesse 

générique ou le quotient spécifique (QS) sont des indices qui permettent de caractériser les 

flores (Evrard, 1968). Le quotient spécifique est particulièrement recommandé par Lebrun 

(1960), car il est très simple et directement démonstratif. Il est utilisé pour apprécier la 

maturité de la flore, plus sa valeur est relativement basse (1 ou très proche), plus la flore est 

stable et donc ancienne (Evrard, 1968).  

 l’indice de diversité de Shannon-Weaver (H) qui exprime l’hétérogénéité de la diversité 

spécifique du site. Il est calculé à partir de la formule suivante : H = - Σ Pi log2Pi avec : Pi 

= (ni/N) est la fréquence relative des individus de l’espèce (i), (ni) est le nombre d’individus 

de l’espèce (i), (N) est le nombre total d’individus recensés. Cet indice varie généralement 

de 0 à 5 bits. Les valeurs élevées de H traduisent les conditions favorables du milieu pour 

l’installation de nombreuses espèces (Dajoz, 1985). 

 l’indice d’équitabilité de Piélou (E). Il dérive de l’indice de Shannon (H) et mesure le 

degré de réalisation de la diversité maximale (Hmax) qui est égale au log à base 2 du nombre 

de taxons.  Sa valeur montre la situation de régularité de la répartition des effectifs des 

différentes espèces (Moussa et al, 2015). Elle varie entre 0 et 1. Elle tend vers 0 lorsqu’il y 

Nombre d’espèce dans une famille 

Nombre total d’espèce 

× 100 
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a dominance. Il tend vers 1 lorsque la répartition des individus entre les espèces est 

régulière. E = H / H max où H max = log2 n est la diversité théorique maximale de Shannon. 

En plus des indices de diversité, nous avons calculé les caractéristiques structurales suivantes : 

2.4.2.4 Caractéristiques structurales 

 la densité (D) d’une espèce : c’est est le nombre d’individus (N) de l’espèce sur la 

superficie de l’échantillon (S) rapporté à l’hectare : D = N/ S (ha) ; 

 la surface terrière (g) qui est la somme des sections transversales des arbres à 1,30 m au-

dessus du sol. Sa formule est g= π d²/4 ou g= C²/4π ; 

 la structure horizontale des populations d’espèces ligneuses qui est la distribution des 

sujets pré comptables par classe de grosseur (circonférence ou diamètre). Elle caractérise 

ainsi le peuplement par l’abondance de plus gros sujets ou de jeunes dans la FC de Oualou ;  

 la structure verticale des sujets de la régénération qui est la distribution des sujets de la 

régénération par classe de hauteur ; 

 le taux de Mortalité (M) qui représente la proportion des pieds morts par rapport à 

l’ensemble des pieds inventoriés dans le site d’étude ; 

 le taux de Régénération (R) : Il exprime la proportion des sujets de la régénération par 

rapport à l’effectif total des individus adultes du site d’étude ;  

 l’état sanitaire : c’est un indicateur qui permet d’apprécier la vigueur des ligneux. Pour 

chaque type d’état sanitaire, le taux des pieds pré comptable concernés a été calculé ; 

 L’indice de régénération : Il est défini comme le rapport entre la densité de régénération 

(végétative et sexuée) et la densité des individus adultes. C'est un paramètre qui renseigne 

sur le niveau de la régénération et de ce fait peut orienter les décisions (diminution de semis, 

protection ou assistance de la régénération, etc.) (Faye, 2000). Les valeurs caractéristiques 

de cet indice sont les suivantes (Cissé,1995) : 

R= 1 traduirait un peuplement en équilibre où il y a autant de jeunes plants que d’adultes ; 

R < 1 signifierait un peuplement vieillissant dont la densité de jeunes plants est inférieure à 

celle des adultes ; 

R > 1 correspondrait à un peuplement en pleine expansion par suite d'une forte régénération ; 

 le taux de la dynamique qui est la différence entre le taux de régénération et de              

mortalité (Zoungrana, 2008). Il est déterminé à partir de la formule suivante :                              

D (%) = R – M avec R (taux de régénération) et M (taux de mortalité). 
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2.4.2.5 Volumes potentiels des ligneux  

- Le volume de bois disponible a été déterminé sur la base d'un tarif de cubage déjà 

disponible ; sa formule mathématique est (CN/PIF, 2017 ; Kaboré, 1997) : 

 V = 0,02538 - 0,00579 x d1, 30m + 0,000549 x d2
1, 30m avec V en m3, d1, 30m en cm, et un 

coefficient de détermination R2 = 92,4%. La validité du tarif de cubage couvre la classe de 

diamètre 5 cm ≤ d1, 30m ≤ 40 cm. 

- Le volume de bois sur pieds commercialisables a concerné toutes les espèces. La grosseur 

considérée pour l’estimation du volume moyen est de 10 cm ≤ d1, 30m ≤ 25 cm. 

- Le volume du bois d’œuvre a concerné les bois ayant un diamètre à 1,30m du sol supérieur 

à 40 cm et dont la qualité du tronc et la hauteur du fût permet de les exploiter et la production 

de bois scié (planches, chevrons, madrier).  Ce volume a été déterminé à l’aide d’équations 

allométriques élaborées dans le cadre du second inventaire national (MEEVCC, 2018) ;  

- Le volume de la biomasse souterraine des pieds vivants ou morts a été déterminé sur la 

base de résultats d’études effectuées au Mali selon lesquels le volume de la biomasse 

racinaire représente 50 % du volume du bois sur pied (Ilwac, 2013 cité par Sandwidi, 2016).  

 

2.4.2.6 Estimation du stock de carbone  

Il existe de nombreuses méthodes d’estimation du stock du carbone forestier. Chacune d’entre 

elles comportent des avantages et des limites.  Au cours de leur croissance, les arbres libèrent 

de l’oxygène. En même temps, ils absorbent du CO2 présent dans l’atmosphère au rythme 

moyen d’une tonne de CO2 par mètre cube de bois nouveau (Ilwac, 2013 cité par Sandwidi, 

2016).  La même source précise que pour passer des volumes de bois aux quantités de carbone 

équivalent, on utilise les relations suivantes :  

- 1 m3 de bois exploité = 1 tonne (t) CO2 libéré ; 

- 1 t de matière sèche (TMS) = 0,5 t de carbone ;  

- 1 t de carbone = 44/12 = 3,67 t CO2 ; soit 1 t CO2 /3,67 = 0,27 t de carbone = 1 m3 de bois. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Résultats 

3.1.1 Types d’occupation des terres   

La FC de Oualou est constitué de formations forestières de type savanicole à dominance savane 

arbustive et arborée (figure 7). 

 

Figure 7: Fréquence par type d'occupation des terres rencontrées dans la FC de Oualou 

La figure 7 montre que la savane arbustive est le type d’occupation des terres le plus rencontré 

dans la FC de Oualou avec une fréquence relative de 58,46% ; elle est suivie respectivement de 

la savane arborée (36,92%), de la forêt galerie (3,08%) et des sols nus très peu réprésentés 

(1,54%). 

3.1.2 Formes de pression anthropique sur les ligneux végétales 

La FC de Oualou subit des pressions anthropiques diverses. De nombreux indices 

d’empiètement ont été relevés. Elles concernent la pâture, le parcage et la carbonisation. En 

effet, ces activités sont formellement interdites dans cette forêt (Figure 8).  
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Figure 8: Types de pressions anthropiques observées dans la FC de Oualou 

La figure 8 révèle que la pâture occupe la première place des pressions anthropiques exercées 

sur la zone d’étude avec une fréquence relative de 81,53% devançant les feux de brousses 

(43,07%). Quelques rares exploitations agricoles (1,53%) y sont observées du côté de la limite 

Est de la forêt.  

En fonction des types d’occupation des terres, les feux de brousses et la pâture sont plus 

pratiqués dans la savane arbustive et herbeuse (Figure 9). Par contre la coupe de bois est 

beaucoup plus observée dans la savane arborée. 

 

Figure 9: Intensité de la pression anthropique exercée par type d'occupation des terres de la 

FC de Oualou  
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3.1.3 Composition floristique et diversité spécifique des espèces ligneuses de la Forêt 

classée de Oualou   

3.1.3.1 Composition floristique 

L’inventaire floristique réalisé dans la forêt classée de Oualou a permis de recenser 71 espèces 

ligneuses réparties en 24 familles et 50 genres. La végétation ligneuse de la forêt est dominée 

en termes de fréquence d’observations des individus par les familles des Combretaceae 

(42,64%), des Fabaceae-Mimosoideae (15,40%), Rubiaceae (10,46%), des Fabaceae-

Caesalpinioideae (7,7%) et des Malvaceae (7,21%). Ces 5 familles représentent 83,39 % de 

l’effectif total des sujets inventoriés (Tableau III). 

Tableau III : Liste des familles d'espèces ligneuses inventoriées et leur abondance 

 

N° 

 D'ordre 
Familles  

Densité 

absolue 

Densité 

relative(%) 

1 Anacardiaceae  81 2,86    

2 Annonaceae  12 0,42    

3 Apocynaceae  2 0,07    

4 Bignoniaceae  8 0,28    

5 Burseraceae  4 0,14    

6 Celastraceae  5 0,18    

7 Combretaceae  1207 42,64    

8 Ebenaceae  36 1,27    

9 Fabaceae-Caesalpinioideae  218 7,70    

10 Fabaceae-Faboideae  38 1,34    

11 Fabaceae-Mimosoideae  436 15,40    

12 Lamiaceae  2 0,07    

13 Loganiaceae  17 0,60    

14 Malvaceae  204 7,21    

15 Meliaceae  20 0,71    

16 Phyllanthaceae  2 0,07    

17 Polygalaceae  5 0,18    

18 Rhamnaceae  4 0,14    

19 Rubiaceae  296 10,46    

20 Salicaceae  1 0,04    

21 Sapotaceae  84 2,97    

22 Vitaceae  7 0,25    

23 Ximeniaceae  28 0,99    

24 Zygophyllaceae  114 4,03    

 Total  2831 100   
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La FC de Oualou présente une richesse spécifique assez importante. Les espèces les plus 

rencontrées fréquemment sont : Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. (13,92%), 

Combretum micranthum G. Don (13,14 %), Acacia seyal Del. (5,48 %), Combretum 

adenogonium Steud. ex A.Rich. (5,33%), Acacia macrostachya Rchb. ex DC. (5,26%). Ces 

cinq espèces représentent à elles seules 43,13 % de l’effectif total des ligneux recensés dans la 

FC de Oualou (Tableau IV). A cette liste s’ajoute les espèces suivantes (6), rencontrées au 

niveau de la régénération : Baissea multiflora A.DC., Capparis sepiaria L., Holarrhena 

floribunda (G. Don) T. Durand & Schinz, Hoslundia opposita Vahl, Maerua angolensis DC., 

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon. 

Tableau IV : Liste et abondance des espèces ligneuses inventoriées  

N° 

d’ordre 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative(%) 

1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland 64 2,26 

2 Acacia erythrocalyx Brenan 6 0,21 

3 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 149 5,26 

4 Acacia polyacantha Willd. campylacantha (Hochst.ex A. 

Rich.) Brenan 

3 0,11 

5 Acacia seyal Delile 155 5,48 

6 Acacia sieberiana DC. 9 0,32 

7 Adansonia digitata L. 1 0,04 

8 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 394 13,92 

9 Balanites aegyptiaca (L.) Delile 114 4,03 

10 Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 14 0,49 

11 Boswellia dalzielii Hutch. 4 0,14 

12 Bridelia ferruginea Benth. 1 0,04 

13 Burkea africana Hook. 5 0,18 

14 Cassia sieberiana DC. 12 0,42 

15 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 0,04 

16 Cissus populnea Guill. & Perr. 7 0,25 

17 Cola laurifolia Mast. 1 0,04 

18 Combretum collinum Fresen. 35 1,24 

19 Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 151 5,33 

20 Combretum glutinosum Perr. ex DC. 26 0,92 

21 Combretum micranthum G.Don 372 13,14 

22 Combretum molle R.Br. ex G.Don 18 0,64 

23 Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe 110 3,89 

24 Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. 51 1,80 

25 Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 5 0,18 

26 Detarium microcarpum Guill. & Perr. 81 2,86 

27 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 15 0,53 

28 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.  36 1,27 
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Tableau IV (Suite et fin) : Liste et abondance des espèces ligneuses inventoriées 

N° 

d’ordre 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative(%) 

29 Entada africana Guill. & Perr. 27 0,95 

30 Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms 10 0,35 

31 Feretia apodanthera Delile 98 3,46 

32 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 1 0,04 

33 Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 1 0,04 

34 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 12 0,42 

35 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. 1 0,04 

36 Grewia bicolor Juss. 121 4,27 

37 Grewia lasiodiscus K.Schum. 50 1,77 

38 Grewia mollis Juss.  2 0,07 

39 Grewia villosa Willd. 3 0,11 

40 Guiera senegalensis J.F.Gmel. 3 0,11 

41 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 5 0,18 

42 Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 12 0,42 

43 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 1 0,04 

44 Lannea acida A.Rich. 26 0,92 

45 Lannea microcarpa Engl. & K.Krause 9 0,32 

46 Lannea velutina A.Rich. 8 0,28 

47 Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 133 4,70 

48 Oncoba spinosa Forssk. 1 0,04 

49 Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen 12 0,42 

50 Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty 2 0,07 

51 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 12 0.42 

52 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne          73 2,58 

53 Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 8 0,28 

54 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms 19 0,67 

55 Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 3 0,11 

56 Pterocarpus erinaceus Poir. 18 0,64 

57 Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. 2 0,07 

58 Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 38 1,34 

59 Securidaca longipedunculata Fresen. 5 0,18 

60 Sterculia setigera Delile 1 0,04 

61 Stereospermum kunthianum Cham.  8 0,28 

62 Strophanthus sarmentosus DC. 2 0,07 

63 Strychnos spinosa Lam. 17 0,60 

64 Tamarindus indica L.  20 0,71 

65 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 80 2,83 

66 Terminalia laxiflora Engl. & Diels 15 0,53 

67 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 79 2,97 

68 Vitex madiensis Oliv 2 0,07 

69 Xeroderris stuhlmannii (Taub.) Mendonça &E.C.Sousa 4 0,14 

70 Ximenia americana L. 28 0,99 

71 Ziziphus mauritiana Lam.  4 0,14 

Total 2 831 100,00 
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Les espèces suivantes se sont distinguées comme étant les plus rares dans la FC de Oualou : 

Adansonia digitata L., Bridelia ferruginea Benth., Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Cola 

laurifolia Mast., Gardenia aqualla Stapf & Hutch., Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn., 

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss., Oncoba spinosa Forsk.et Flueggea virosa (Roxb. ex 

Willd.) Royle. Leur fréquence relative est très faible (0,04%). 

3.1.3.2 Indice de Valeur d’Importance par Famille (FIV)  

Les familles des Combretaceae, des Fabaceae-Mimosoideae, des Malvaceae, des Rubiaceae, 

Fabaceae-Caesalpinioideae, sont celles qui ont les valeurs de FIV les plus élevées dans la FC 

de Oualou (tableau V). 

En termes de diversité, la famille des Combretaceae est la plus importante. Elle est représentée 

par 11 espèces, soit 15,07% de l'ensemble des espèces inventoriées. 

Tableau V : Liste des 10 familles dont le FIV sont les plus élevées 

Familles 
Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(sujets/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

Diversité 

relative 

(%) 

Dominance 

relative (%) 

FIV 

(%) 

Anacardiaceae 81 9,97 2,86 5,63 5,77 14,27 

Combretaceae 1207 148,55 42,64 15,49 31,68 89,81 

Fabaceae-Caesalpinioideae 218 26,83 7,70 11,27 7,73 26,70 

Fabaceae-Faboideae 38 4,677 1,34 7,04 3,27 11,65 

Fabaceae-Mimosoideae 436 53,66 15,40 12,68 10,75 38,83 

Malvaceae 204 25,11 7,21 12,68 9,14 29,02 

Meliaceae  2,46 0,71 2,82 3,02 6,54 

Rubiaceae 296 36,43 10,46 8,45 12,11 31,02 

Sapotaceae 84 10,34 2,97 1,41 6,28 10,65 

Zygophyllaceae 114 14,03 4,03 1,41 6,88 12,31 

 

3.1.3.3 Indice de Valeur d’Importance 

Dans la Forêt classée de Oualou, Anogeissus leiocarpa présente l'indice de valeur d'importance 

relative (IVI) le plus élevé (34,30%) parmi les 10 espèces à plus fort IVI. Cette espèce occupe 

le premier rang selon le critère d’abondance et de dominance (Tableau VI). 
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Tableau VI : Liste des 10 espèces ligneuses à plus fort indice de valeur d'importance 

Espèces Dominance 

relative(%) 

Densité 

 relative(%) 

Fréquence 

relative(%) 

IVI 

(%) 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 1,67 5,26 4,55 11,49 

Acacia seyal Delile 3,96 5,48 4,10 13,53 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per 14,31 13,92 6,07 34,30 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile 6,88 4,03 4,40 15,30 

Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 4,14 5,33 3,79 13,27 

Combretum micranthum G.Don 5,75 13,14 5,61 24,51 

Grewia bicolor Juss. 2,73 4,27 4,40 11,41 

Mitragyna inermis (Willd.) K.Schum. 9,05 4,70 0,76 14,51 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 6,28 2,97 3,95 13,19 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe 2,33 3,89 1,82 8,03 

 

3.1.3.4 Diversité des espèces 

La FC de Oualou présente une diversité générique élevée avec une valeur de 70.42 et un 

quotient Spécifique de 1,19 (Tableau VII). 

Tableau VII : Indices de diversité spécifique des ligneux dans la FC de Oualou 

Indice générique Indice de Shannon Indice de Pielou 

 

70.42 

 

3.31 

 

0,78 

 

L’indice de diversité de Shannon est de 3,31 bits avec une équitabilité de Piélou de 0,78.  

 

3.1.3.5 Espèce vulnérable et à forte priorité de conservation  

Sur la base de la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN, et de l'état de conservation au 

niveau national (MEE,1999), des espèces d'une grande importance pour la conservation ont été 

identifiées. Au total, 25 espèces sont classées au niveau national comme étant menacées et 

vulnérables (annexe 1). La liste générale des espèces recensées révèle la présence de 11 espèces 

à statut particulier ou à valeur pour la conservation, soit 15,49% des espèces inventoriées. La 

combinaison des listes d’espèces menacées et vulnérables établies par l’UICN fait ressortir         

2 catégories d’espèces : les espèces à un seul statut et celles à double statuts particuliers 

(Tableau VIII). L'abondance de ces espèces dans la zone d’étude est plus ou moins faible. Il 

s’agit surtout de Ximenia americana L. (0,99%), Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 
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(0,28%), Pterocarpus erinaceus Poir (0,64%). Pterocarpus lucens (0,07%), Khaya senegalensis 

(Desr.) A. Juss. (0,04%), Burkea africana Hook. (0,18%). Bien que classée comme espèce 

vulnérable, Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per présente l’indice de valeur d'importance 

la plus élevée (34,30%). 

Tableau VIII : Liste des espèces menacées et vulnérables rencontrées dans la FC de Oualou 

Espèces menacées Espèces vulnérables 

Ximenia americana L. Adansonia digitata L. 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 

Pterocarpus erinaceus Poir Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

Pterocarpus lucens Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per 

Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 

Burkea africana Hook. Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 

. Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 

 

3.1.4 Potentiel ligneux    

3.1.4.1 Densité de la végétation ligneuse 

La densité moyenne des ligneux (D1, 30 m ≥ 5cm) dans la FC de Oualou est de 348 pieds/ha. Les 

espèces qui présentent les plus fortes densités sont Anogeissus leiocarpa (48,49 pieds/ha), 

Combretum micranthum G. Don (45,78pieds/ha) et Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (16,36 

pieds/ha).  Ces espèces représentent 42,49% de l’effectif total des individus (tableau IX). 

Tableau IX : Densité moyenne des sujets précomptables dans la FC de Oualou 

N° Espèces 
Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(pieds/ha) 

Densité 

relative 

(%) 
1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland 64 7,88 2,26 

2 Acacia erythrocalyx Brenan 6 0,74 0,21 

3 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 149 18,34 5,26 

4 Acacia polyacantha Willd. campylacantha (Hochst.ex 

A. Rich.) Brenan 

3 0,37 0,11 
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Tableau IX(Suite) : Densité moyenne des sujets précomptables dans la FC de Oualou 

N° Espèces Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(pieds/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

5 Acacia seyal Delile 155 19,08 5,48 

6 Acacia sieberiana DC. 9 1,11 0,32 

7 Adansonia digitata L. 1 0,12 0,04 

8 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 394 48,49 13,92 

9 Balanites aegyptiaca (L.) Delile 114 14,03 4,03 

10 Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 14 1,72 0,49 

11 Boswellia dalzielii Hutch. 4 0,49 0,14 

12 Bridelia ferruginea Benth. 1 0,12 0,04 

13 Burkea africana Hook. 5 0,62 0,18 

14 Cassia sieberiana DC. 12 1,48 0,42 

15 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 0,12 0,04 

16 Cissus populnea Guill. & Perr. 7 0,86 0,25 

17 Cola laurifolia Mast. 1 0,12 0,04 

18 Combretum collinum Fresen. 35 4,31 1,24 

19 Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 151 18,58 5,33 

20 Combretum glutinosum Perr. ex DC. 26 3,20 0,92 

21 Combretum micranthum G.Don 372 45,78 13,14 

22 Combretum molle R.Br. ex G.Don 18 2,22 0,64 

23 Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe 110 13,54 3,89 

24 Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. 51 6,28 1,80 

25 Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 5 0,6 0,18 

26 Detarium microcarpum Guill. & Perr. 81 9,97 2,86 

27 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 15 1,85 0,53 

28 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.  36 4,43 1,27 

29 Entada africana Guill. & Perr. 27 3,32 0,95 

30 Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms 10 1,23 0,35 

31 Feretia apodanthera Delile 98 12,06 3,46 

32 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 1 0,12 0,04 

33 Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 1 0,12 0,04 

34 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 12 1,48 0,42 

35 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. 1 0,12 0,04 

36 Grewia bicolor Juss. 121 14,89 4,27 

37  Grewia lasiodiscus K.Schum. 50 6,15 1,77 

38  Grewia mollis Juss. 2 0,25 0,07 

39  Grewia villosa Willd. 3 0,37 0,11 

40 Guiera senegalensis J.F.Gmel. 3 0,37 0,11 

41 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 5 0,62 0,18 

42 Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 12 1,48 0,42 
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Tableau IX (Suite et fin) : Densité moyenne des sujets précomptables dans la FC de Oualou 

N° Espèces Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(pieds/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

43 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 1 0,12 0,04 

44 Lannea acida A.Rich. 26 3,20 0,92 

45 Lannea microcarpa Engl. & K.Krause 9 1,11 0,32 

46 Lannea velutina A.Rich. 8 0,98 0,28 

47 Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 133 16,37 4,70 

48 Oncoba spinosa Forssk. 1 0,12 0,04 

49 Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen 12 1,48 0,42 

50 Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty 2 0,25 0,07 

51 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 12 1,48 0,42 

52 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne 73 8,98 2,58 

53 Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 8 0,98 0,28 

54 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms 19 2,34 0,67 

55 Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 3 0,37 0,11 

56 Pterocarpus erinaceus Poir. 18 2,22 0,64 

57 Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. 2 0,25 0,07 

58 Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 38 4,68 1,34 

59 Securidaca longipedunculata Fresen. 5 0,62 0,18 

60 Sterculia setigera Delile 12 1,48 0,42 

61 Stereospermum kunthianum Cham.  8 0,98 0,28 

62 Strophanthus sarmentosus DC. 2 0,25 0,07 

63 Strychnos spinosa Lam. 17 2,09 0,60 

64 Tamarindus indica L.  20 2,46 0,71 

65 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 80 9,85 2,83 

66 Terminalia laxiflora Engl. & Diels 15 1,85 0,53 

67 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 79 10,34 2,97 

68 Vitex madiensis Oliv 2 0,25 0,07 

69 Xeroderris stuhlmannii (Taub.) Mendonça &E.C.Sousa 4 0,49 0,14 

70 Ximenia americana L. 28 3,45 0,99 

71 Ziziphus mauritiana Lam.  4 0,49 0,14 

Total  2 831 348,43 100 

 

3.1.4.2 Densité des pieds à bois de feu exploitable 

 La densité des pieds exploitables pour la production de bois de feu (10cm≤d≤25cm) est estimée 

à 110 pieds à l’hectare. Cet effectif de pieds représente 34,40% de la zone d’étude. Les espèces 

ayant une forte densité sont (Tableau X) : Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. (17, 72 

pieds/ha), Combretum micranthum G.Don (10, 46 pieds/ha), Balanites aegyptiaca (7,88 
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pieds/ha), Acacia seyal Delile (7, 38 pieds/ha), Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (7,4 

pieds/ha) et Detarium microcarpum Guill. & Perr. (5, 54 pieds /ha). 

Tableau X : Densité des pieds à bois de feu exploitable de 10 espèces dominantes dans la FC 

de Oualou 

Espèces 
Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(pieds/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

Acacia seyal Delile 60 7,38 6,16 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 144 17,72 14,78 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile 64 7,88 6,57 

Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 65 8,00 6,67 

Combretum micranthum G.Don 85 10,46 8,73 

Detarium microcarpum Guill. & Perr. 45 5,54 4,62 

Grewia bicolor Juss. 38 4,68 3,90 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 58 7,14 5,95 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 39 4,80 4,00 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 35 4,31 3,59 

Total   974 119,88 100 

 

3.1.4.3 Surface terrière 

La surface terrière globale enregistrée est estimée à 5,16 m2/ha. Parmi les familles recensées, 

les Combretaceae présentent la surface terrière la plus élevée (1,63 m2/ha). Quant aux espèces, 

la surface terrière moyenne à l’hectare la plus élevée est rencontrée chez Anogeissus leiocarpa 

(0,74 m2/ha) (Tableau XI). 

Tableau XI : La surface terrière des 5 espèces dominantes dans la FC de Oualou 

Espèces 
Surface terrière 

(m2/ha) 

Pourcentage 

(%) 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per 0,74 14,31 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile 0,35 6,88 

Combretum micranthum G.Don 0,30 5,75 

Mitragyna inermis (Willd.) K.Schum. 0,47 9,05 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 0,32 6,28 
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3.1.4.4 Volume moyen de bois sur pied par hectare  

Le volume moyen de bois sur pied pour les sujets de diamètre à 1,30 m compris entre 5 et 40 

cm (5 cm ≤ d1, 30 m ≤ 40 cm) est estimé à 17,02 m3 à l’hectare (tableau XII)   Les espèces qui 

disposent des volumes moyens de bois à l'hectare les plus élevés sont : Mitragyna inermis 

(Willd.) Kuntze (1,36 m3/ha), Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per (2,54 m3/ha), Balanites 

aegyptiaca (L.) Delile (1,52 m3/ha), Combretum micranthum G. Don (1,02 m3/ha). 

Tableau XII : Volume moyen du bois sur pieds à l'hectare dans la FC de Oualou 
 

Classe de diamètre Volume/individuel (m3) 
Volume 

(m3/ha) 

[5-10[            21,42                 2,64    

[10-15[            22,61                 2,78    

[15-20[            21,72                 2,67    

[20-25[            18,51                 2,28    

[25-30[            21,97                 2,70    

[30-35[            19,29                 2,37    

[35-40]            12,77                 1,57    

Total          138,30               17,02    

 

3.1.4.5 Volume moyen de bois de feu sur pied commercialisable  

Le volume moyen de bois potentiellement exploitables pour la production de bois de feu 

commerçable (10 cm ≤ d1, 30 m ≤ 25 cm) est estimé à 7,73 m3/ha. Les volumes moyens à l’hectare 

les plus importants sont observés au niveau des espèces suivantes : Anogeissus leiocarpa (DC.) 

Guill. & Per (1,34 m3/ha), Balanites aegyptiaca (L.) Delile (0,67m3/ha), Combretum micranthum 

G. Don (0.59 m3/ha), Combretum adenogonium Steud. ex A. Rich. (0,49 m3/ha). La classe 

diamètre [10-15[dispose le volume moyen à l’hectare le plus élevé (Tableau XIII). 

Tableau XIII : Volume moyen du bois de feu commercialisable                                          

dans la FC de Oualou 

Classe de 

diamètre 

Volume  

(m3/ha) 

[10-15[              2,78    

[15-20[              2,67    

[20-25[              2,28    

Total            7,73    
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3.1.4.6 Volume moyen de bois d’œuvre sur pied 

Le volume moyen du bois d’œuvre exploitable sur pied est estimé à 0,85 m3 /ha (Tableau XIV). 

Trois espèces sont concernées. Il s’agit de Pterocarpus erinaceus Poir., plus representés avec 

0,33 m3/ha, suivi respectivement de Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per (0,40 m3/ha) et 

de Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel (0,12 m3/ha). 

Tableau XIV : Volume du bois d'œuvre sur pieds dans la FC de Oualou  

Espèces bois d'œuvre 

Répartition du volume 

de bois des pieds 

exploitable pour la 

production du bois 

d’œuvre 
Volume de bois des pieds 

exploitables pour la 

production du bois 

d’œuvre 

(m3/ha) 

Total bois 

d’œuvre 

exploitable 

(m3) 

Volume 

moyen de 

bois 

d’œuvre 

exploitable  

(m3/ha) 

Volume 

moyen 

autres bois 

dérivés des 

pieds à bois 

d’œuvre 

(m3/ha) 
Anogeissus leiocarpa 

(DC.) Guill. & Per 
0,40 0,91 1,31    3 080 

Daniellia oliveri (Rolfe) 

Hutch. & Dalziel 
0,12 0,26 0,38    924 

Pterocarpus erinaceus 

Poir. 
0,33 0,73 1,06 2 541 

Total  0,85 1,90 2,75 6 545 

 

3.1.4.7 Volume des gros bois sur pied non exploitables comme bois d’oeuvre 

Le volume moyen des gros bois non exploitables à l’hectare (d1, 30 m>40 cm) est estimé à 4,64 

m3. Mytragina inermis présente la valeur la plus élevée avec 1,04 m3/ha (Tableau XV). 
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Tableau XV : Volume des gros bois sur pied non exploitables comme bois d’œuvre dans la 

FC de Oualou 

Espèces 

Volume moyen 

des gros bois non 

exploitables 

(m3/ha) 

Volume total des 

gros bois non 

exploitables 

(m3) 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 0,36 2 772 

Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 0,09 693 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause 0,38 2 926 

Mitragyna inermis (Willd.) K.Schum.              1,04    8 008 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.              0,14    1 078 

Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms              0,45    3 465 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst.              0,13    1 001 

Sterculia setigera Delile              0,44    3 388 

Strychnos spinosa Lam.              0,13    1 001 

Tamarindus indica L.              0,61    4 697 

Terminalia laxiflora Engl. & Diels 0,10 770 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 0,77 5 929 

Total 4,64         35 728 

 

3.1.4.8 Quantité de carbone séquestré par les ligneux 

La masse de carbone séquestré par la biomasse ligneuse aérienne et racinaire est estimée à 9,88 

t/ha (Tableau XVI).  
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Tableau XVI : Quantité de carbone séquestré par les ligneux de la FC de Oualou 
Paramètres Unités Quantité 

Volume total de bois sur pied (5 cm ≤ d1, 30 m ≤ 40 cm)   

 

m3 131 054   

Volume de bois des pieds exploitables pour la production du bois d’œuvre  m3 21 175 

Volume des autres gros bois non exploitables comme bois d’œuvre (d1, 30 m > 40 cm)   m3    35 728 

Volume total de bois (biomasse ligneuse aérienne) m3 187 957 

Volume de la biomasse racinaire (50 % de la biomasse aérienne) m3 93 979 

Volume total de la biomasse ligneuse (biomasse ligneuse aérienne+racinaire)  m3 281 936 

Masse de CO2 équivalente   t 281 936 

Masse de Carbone séquestré  t 76 123  

Superficie totale de la FC de Oualou  ha 7 700 

Quantité moyenne séquestrée à l’hectare  t/ha        9,88 

 

Le stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne et racinaire dans la FC de Oualou est 

estimé à 76 123 t avec une quantité moyenne séquestrée de 9,88 t/ha. 

 

3.1.5 Dynamique de la végétation ligneuse  

3.1.5.1 Diamètre des individus  

Le diamètre moyen des individus à 1,30 m du sol est de 11,33 cm. Le diamètre le plus fréquent 

mesuré est de 5,73 cm. Mytragina inermis présente le plus gros diamètre ; la valeur maximale 

mesurée est de 75,99 cm. Les espèces dominantes présentent les diamètres moyens suivants 

(figure 10) : Balanites aegyptiaca 16,14 cm, Mitragyna inermis 15,34 cm, Combretum 

adenogonium 11,01 cm, Anogeisssus leiocarpa 11,59 cm, Grewia bicolor 9,64 cm, Acacia seyal 

10,46 cm, Combretum micranthum 8,36 cm, Acacia macrostachya 7,33 cm. 
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Figure 10: Valeurs moyennes des diamètres à 1,30 m au-dessus du sol des espèces les plus 

représentées dans la FC de Oualou 

 

3.1.5.2 Distribution des individus pré-comptables par classe de diamètre 

Les ligneux dans la FC de Oualou sont dominés par les individus de la classe de diamètre de 

[5–10 cm [. Les plus gros arbres (d1, 30 m>40 cm) sont faiblement représentés (figure 11). 

 

Figure 11: Structure horizontale des ligneux de la FC de Oualou 
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La courbe de distribution des ligneux adultes de la zone de l’étude (figure 11) présente une 

structure en « J inversé ». On constate une diminution régulière des effectifs des individus au 

fur et à mesure qu’on passe d’une classe de diamètre inferieure à une classe de diamètre 

immédiatement supérieure. 

 

3.1.5.3 Etat sanitaire des ligneux  

 L’état sanitaire des ligneux est satisfaisant ; les sujets d’apparence saine représentent 92,33 % 

des sujets (figure 12). 

 

Figure 12: Etat sanitaire des ligneux de la FC de Oualou 

Le taux des individus parasités est estimé à 0.78 % de l’effectif total des sujets de la zone de 

l’étude. Le parasitisme est essentiellement l’œuvre des espèces du genre Tapinanthus spp.  Le 

parasitisme est constaté essentiellement au niveau des sujets de Vitellaria paradoxa et de 

Combretum spp. 

Des indices de pressions anthropiques ont été observées sur certains individus des espèces telles 

que Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum, Piliostigma spp., Acacia macrostachya et 

Grewia spp sont mutilés par les populations riveraines pour des besoins divers (alimentaire, 

pharmacopée, fourrage etc.). 
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L’état sanitaire varie aussi en fonction des classes de diamètre. Les classes de diamètre de         

[5-10[ et de [10-15[regroupent respectivement 56,09 % et 20,03 % de l’effectif total des 

individus sans défaut sanitaire apparent dans la zone d’étude (tableau XVII). 

Tableau XVII : Etat sanitaire des ligneux par classe de diamètre dans la FC de Oualou 

 

 

Classe de 

diamètre 

Proportion des sujets par type d’état sanitaire(%) 

Ligneux sans 

défaut visible 

Ligneux 

émondé 

Ligneux 

crevassé 

Ligneux 

semi-mort 

Ligneux 

mort 

Ligneux 

parasité 
Total 

[5-10[ 56,09    0,11         0,78    0,67    1,31    0,11    59,06    

[10-15[ 20,03    0,14         0,88    0,18    0,49    0,21    21,94    

[15-20[ 7,56    0,04         0,39    0,04    0,39    0,18    8,58    

[20-25[  3,25    0,04         0,25    0,11    0,21    0,04    3,89    

[25-30[ 2,26    0,04         0,14    0,04    0,21    0,14    2,83    

[30-35[ 1,45     -           0,14    0,04     -      0,04    1,66    

[35-40[  0,67    0,04          -      0,04     -      0,04    0,78    

[40-45[  0,32    0,04         0,04    0,04     -      -      0,42    

[45-50[ 0,42     -           0,04    -       -       -      0,46    

≥50 0,28    0,04         0,04    -       -      0,04    0,39    

Total   92,33    0,46         2,68    1,13    2,61    0,78    100,00    

 

L’analyse des données du tableau XVII montre que le taux de mortalité des ligneux est faible. 

La classe de diamètre [5-10[renferme le plus grand nombre d’individus morts sur pieds 

(1,31%). Les ligneux parasités sont surtout observés dans la classe de diamètre de [10-15[et de 

[15-20[avec respectivement des valeurs de 0,21 % et de 0,18%.  
 

3.1.5.4 Etat de la régénération   

3.1.5.4.1 Composition floristique, densité moyenne à l’hectare et abondance de la 

régénération  

La régénération est composée de 50 espèces regroupées en 36 genres et 20 familles. La densité 

moyenne des jeunes pieds est de 7 507,21 pieds/ha. Les principales espèces rencontrées au 

niveau de la régénération sont : Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per, Combretum 

micranthum G. Don , Combretum collinum Fresen., Detarium microcarpum Guill. & Perr., 

Feretia apodanthera Delile, Guiera senegalensis J.F. Gmel. et Grewia bicolor Juss.(tableau 

XVIII).  
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Tabeau XVIII : Densité moyenne à l'hectare et abondance de la régénération par espèce  
 

N° 

d'ordre 
Espèces 

Abondance 

absolue 

Abondance 

relative 

(%) 

Densité 

moyenne 

(pieds /ha) 

1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland 2             0,15               10,89    

2 Acacia erythrocalyx Brenan 7             0,51               38,11    

3 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 26             1,89             141,54    

4 Acacia seyal Delile 23             1,67             125,21    

5 Annona senegalensis Pers. 5             0,36               27,22    

6 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per 119             8,63             647,83    

7 Baissea multiflora A.DC. 4             0,29               21,78    

8 Balanites aegyptiaca (L.) Delile 28             2,03             152,43    

9 Bridelia ferruginea Benth. 1             0,07                 5,44    

10 Capparis sepiaria L. 1             0,07                 5,44    

11 Cassia sieberiana DC. 4             0,29               21,78    

12 Cissus populnea Guill. & Perr. 4             0,29               21,78    

13 Combretum collinum Fresen. 47             3,41             255,87    

14 Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 41             2,97             223,20    

15 Combretum glutinosum Perr. ex DC. 29             2,10             157,87    

16 Combretum micranthum G.Don 241 17,48      1 311,99    

17 Combretum molle R.Br. ex G.Don 1             0,07                 5,44    

18 Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe 30             2,18             163,32    

19 Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) 29             2,10             157,87    

20 Detarium microcarpum Guill. & Perr. 76             5,51             413,74    

21 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 9             0,65               49,00    

22 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. 21             1,52             114,32    

23 Entada africana Guill. & Perr. 6             0,44               32,66    

24 Feretia apodanthera Delile 135             9,79             734,93    

25 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 3             0,22               16,33    

26 Gardenia sokotensis Hutch. 21             1,52             114,32    

27 Grewia bicolor Juss. 105             7,61             571,62    

28 Grewia flavescens Juss. 25             1,81             136,10    

29 Grewia lasiodiscus K.Schum. 30             2,18             163,32    

30 Grewia mollis Juss. 3             0,22               16,33    

31 Guiera senegalensis J.F.Gmel. 57             4,13             310,31    

32 Hexalobus monopetalus 10             0,73               54,44    

33 
Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & 

Schinz 
31             2,25             168,76    

34 Hoslundia opposita Vahl 10             0,73               54,44    

35 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 1             0,07                 5,44    

36 Lannea acida A.Rich. 2             0,15               10,89    
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Tableau XVIII (Suite et fin) : Densité moyenne à l’hectare et abondance de la régénération 

par espèce 

N° 

d'ordre 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative 

(%) 

Densité 

moyenne 

(pieds /ha) 

37 Maerua angolensis DC. 2             0,15               10,89    

38 Mitragyna inermis (Willd.) K.Schum. 16             1,16               87,10    

39 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 33             2,39             179,65    

40 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne 6             0,44               32,66    

41 Pterocarpus erinaceus Poir 1             0,07                 5,44    

42 Saba senegalensis (A.DC.) Pichon 15             1,09               81,66    

43 Securidaca longipedunculata Fresen. 3             0,22               16,33    

44 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt 21             1,52             114,32    

45 Strychnos spinosa Lam. 8             0,58               43,55    

46 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 21             1,52             114,32    

47 Terminalia laxiflora Engl. & Diels 1             0,07                 5,44    

48 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 52             3,77             283,09    

49 Ximenia americana L. 11            0,80               59,88    

50 Ziziphus mauritiana Lam. 2             0,15               10,89    

Total  1379 100         7 507,21    

 

Le taux de régénération est de 95,56 %. Quant à l’indice de régénération il est de 21,57. Cette 

valeur montre que le potentiel de renouvellement est d'environ 21 jeunes pieds par pied adulte 

(Tableau XIX).  

Tableau XIX : Indicateurs du niveau de la régénération dans la FC de Oualou 

Individus Densité 

moyenne  

(pieds/ha) 

Taux de 

régénération 

(%) 

Indice de 

régénération 

Capacité de 

régénération 

Jeunes pieds 

(d1,30m < 5 cm) 
7507  

95,56 

 

21,57 

 

Bonne 

 
Pieds adultes 

(d1,30m ≥5 cm) 
348 

 

3.1.5.4.2 Structure verticale de la régénération 

Les sujets de hauteur inférieure à 100 cm constituent l’essentiel de la régénération. Les classes 

intermédiaires de hauteur] 100 - 125],] 125 - 150] et] 150 - 175] sont faiblement représentées 

avec une régression progressive des sujets d’une classe inferieure à une classe supérieure (figure 
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13). La reprise de la régénération est constatée chez les sujets de plus de 175 cm avec une 

augmentation du nombre de sujets juvéniles.  

 

Figure 13: Structure verticale des sujets de la régénération 

 

3.2 DISCUSSION 

La zone de l’étude est constituée de formations forestières de type savanicole à dominance 

savanes arbustives et arborées avec une fréquence d’observations de ce type de formation de 

58,46%. Ces résultats sont comparables à ceux enregistrés par Coulibaly (2016) dans le parc 

national des 2 Balé situés dans la province du Mouhoun (Région de la Boucle du Mouhoun). 

Selon cette source, la formation forestière de type savanicole est la plus représentée dans cette 

aire classée. Par contre ces résultats diffèrent de ceux de Bationo (2016) et de Tankoano et al., 

(2015) qui ont trouvé la dominance de la savane arborée par rapport à la savane arbustive 

respectivement dans les Unités d’aménagement forestiers de Sapouy et de la FC de Tiogo. Cela 

pourrait s’expliquer par la différence des conditions physico-chimiques du sol. 

La végétation de la FC de Oualou est sous l’emprise de la pression anthropique. En effet, les 

espèces telles que Pterocarpus erinaceus, Piliostigma spp., Balanites aegyptiaca, Khaya 

senegalensis et Acacia spp sont élaguées par les bergers pour mettre à la disposition du bétail 

le fourrage. Ce phénomène, beaucoup plus perceptible dans les savanes arbustives et arborées 

compromet l’effort de gestion de la végétation de la forêt classée de Oualou. L’élagage d’un 

certain nombre d’espèces comme Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus lucens, Balanites 

aegyptiaca, Khaya senegalensis et Acacia spp, a été relevé par Diallo (2015) dans la forêt 

classée de Tissé comme un facteur qui influence la dynamique de la biomasse foliaire de façon 

sélective. Les résultats de la présente étude sont similaires à ceux obtenus par Moussa et al. 
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(2017) qui attribue la cause de la dégradation des écosystèmes à l’élevage dans la zone de 

transhumance de Savè dans le centre du Benin.   

 

Le cortège floristique des espèces ligneuses de la FC de Oualou compte 71 espèces reparties en 

50 genres et apartenant à 24 familles. Ces valeurs sont presque identiques à celles obtenues par 

Bationo (2016) dans les UAF de Sapouy-Bieha où l’auteur a recensé 68 espèces ligneuses 

réparties en 48 genres et 25 familles. Cependant elles sont moins élevées que celles obtenues 

par Zoungrana (2008) qui a relevé la présence de 96 espèces réparties en 63 genres et 30 familles 

dans la Forêt classée de Koflandé. Cette différence pourrait s’expliquer par les conditions du 

milieu plus favorables (sol, pluviométrie) au fur et à mesure qu’on descend du nord au sud du 

Burkina Faso vers des latitudes plus basses. 

Les familles les mieux représentées sont respectivement les Combretaceae (42,64%), les 

Fabaceae-Mimosoideae (15,40%), Rubiaceae (10,46%), les Fabaceae-Caesalpinioideae 

(7,7%), et les Malvaceae (7,21%). Cette importance numérique pourrait, en partie, s’expliquer 

par le mode de dissémination des espèces appartenant à ces familles. En effet, les Combretaceae 

sont caractérisées par leurs fruits ailés facilement disséminés par le vent alors que les Fabaceae-

Mimosoideae, les Fabaceae-caesalpinioideae généralement fourragères, aux semences 

zoochores sont disséminées par les herbivores qui les consomment (Ouédraogo, 2009). Les 

Combretaceae renferment le plus grand nombre d'espèces (10 espèces). La grande diversité de 

cette famille a été prouvée par Thombiano A. et al. (2006). Selon ces auteurs, la richesse 

spécifique des Combretaceae augmente avec le gradient climatique. Ce qui est en conformité 

avec les résultats de la présente étude. Des résultats similaires ont été obtenus en Côte d’Ivoire 

par les travaux de Charahabil et al., (2012) cité par Moussa et al. 2017 en zone de transition 

soudano-guinéenne, ce qui avait amené l’auteur à utiliser le terme de ≪combrétinisation » du 

milieu. On peut affirmer avec cet auteur que la famille des Combretaceae est celle qui semble 

de loin s’adapter le mieux aux conditions du milieu de la zone d’étude. 

La diversité générique est élevée (70,42) avec un quotient spécifique de 1,19. Ces valeurs sont 

relativement proches de celles trouvées par Evaliste et al. (2016) dans la périphérie du Parc 

national de Waza (Cameroun) qualifiant la végétation de la zone de stable. Les valeurs obtenues 

par l’auteur sont respectivement 79,31 et 1,39. 
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L’indice de diversité de Shannon est de 3,31 bits et celui d’équitabilité de Piélou est de 0,78. 

Ces valeurs permettent de conclure que les conditions du milieu sont favorables à l’installation 

de nombreuses espèces, et que chacune des espèces est presque représentée par le même nombre 

d’individus. Ces résultats sont conformes à ceux de Moussa et al. (2017) qui dans une étude 

réalisée le long des couloirs de transhumance dans la commune de Savè au centre du Benin, ont 

abouti aux mêmes résultats et obtenu des indices de diversité de Shannon élevés (3,21 bits) et 

une valeur de 0,72 pour l’indice d’équitabilité de Piélou.  Garba et al., (2010) ont obtenu des 

résultats comparables dans le centre du Niger avec un indice de diversité de Shannon de 3,17 

et une valeur de l’indice d’équitabilité de Piélou de 0,91.  

 

La surface terrière dans la FC de Oualou est un peu faible et est d'environ 5,16 m²/ha. La forte 

présence des individus de petit diamètre justifie cette faible valeur. Ce qui corrobore les 

résultats obtenus par Zoungrana (2008) pour qui, la surface terrière faible (6 m2/ha) obtenue 

dans les forêts classées de Boulon et de Koflandé trouve son explication dans la présence d'un 

nombre élevé de sujets de faible diamètre.  

 

La densité des pieds dans la FC de Oualou est assez élevée (348 pieds/ha). Cette valeur 

s'expliquerait par des conditions écologiques favorables (bonne pluviométrie, sols riches) 

permettant la prolifération des espèces. Ces résultats sont inférieurs à ceux obtenus par Traoré 

(2009) qui a recensé 561 pieds/ha dans la Forêt classée de Boulon. Cette différence de densité 

des ligneux pourrait s’expliquer par la présence de nombreuses galeries forestières dans la forêt 

classée de Boulon. 

 

Le volume moyen de bois sur pied à l’hectare (17,02 m3/ha) et celui commercialisable (7,73   

m3 /ha) sont relativement élevés. Si ces valeurs sont comparables à celles de Bationo (2016) 

dans les UAF de Sapouy-Bieha par le volume moyen de bois à l’hectare (17,64 m3/ha), elles 

diffèrent avec le volume moyen de bois commercialisable (6,55 m3/ha) dans la même étude. 

Cette différence de la dernière valeur pourrait s’expliquer par le fait que les UAF de Sapouy-

Bieha sont soumises à une exploitation par les groupements de gestion forestière.  

Le stock de carbone dans la biomasse ligneuse aérienne et racinaire dans la FC de Oualou est 

important. Il est estimé à 9,88 t/ha. Ce résultat est comparable à celui obtenu par Sandwidi 
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(2016) dans le site de mise en défens de Niéga dans la Commune de Boulsa qui a obtenu       

10,99 t/ ha. 

 

La courbe de la structure horizontale des ligneux présente une allure en « J renversé » avec une 

prédominance des individus de petit diamètre, caractéristique des peuplements multispécifiques 

inéquiennes en équilibres. Pour Diatta et al. (2009), le peuplement régénère bien par la forte 

représentation des classes de grosseur inférieures. Cette structure est typique des formations 

naturelles dans lesquelles la densité des jeunes plants est généralement plus élevée. Selon 

Whitmore (1990), les densités élevées des classes de petit diamètre assurent l’avenir de la 

formation naturelle. Ces résultats corroborent ceux de Coulibaly (2016) obtenus dans le Parc 

National des 2 Balé où l’auteur a trouvé une proportion élevée des sujets de faible grosseur. 

 

L’état sanitaire des ligneux est satisfaisant. La proportion des sujets sans défaut sanitaire 

apparent est de 92,33 %. Ce résultat corrobore celui de Diallo (2015) qui a qualifié de 

satisfaisant l’état sanitaire des ligneux de la FC de Tissé qui présente un taux de 91 % de sujets 

d’apparence saine. Cette dernière forêt est séparée de la zone de l’étude par le fleuve Mouhoun. 

Dans une étude réalisée dans la FC de du Kou, Coulibaly (2003) a trouvé 89,7% des arbres et 

arbustes de la savane arbustive sont anormaux (malades). Ces résultats contraires s'expliquent 

par les agressions qui étaient subies par les pieds dans la FC du Kou, lesquelles agressions les 

rendent plus vulnérables aux attaques parasitaires.  

Cet état de fait dans la FC de Oualou est renforcé par un faible taux de mortalité (3,74%) et une 

dynamique plus importante avec un taux 91,82%. Traoré (2009) et le MEEVCC (2018) ont 

obtenu des résultats similaires dans les forêts classées de Boulon-Koflandé et dans la commune 

de Tchériba qui abrite la zone de l’étude avec respectivement des taux de mortalité des ligneux 

de 3,77% et de 3,4%. 

 

La régénération dans la FC de Oualou est assez importante avec un taux de régénération de 

95,56%. Cette valeur est supérieure à celle obtenue par Coulibaly (2016) dans le Parc National 

des 2 Balé qui a enregistré un taux de 65,62%. La faible proportion des classes de hauteur 

intermédiaires pourrait s’expliquer par l’accessibilité des sujets de cette classe aux animaux. Le 

même auteur a relevé dans le parc National des 2 Balé que malgré un taux élevé de reprise des 

plantules de la classe de hauteur [1-50 cm [, les jeunes pousses ont du mal à poursuivre leur 
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croissance normalement du fait des feux de brousse répétés dans la zone, ce qui pourrait 

expliquer la régression significative du taux de régénération dans les classes intermédiaires [50-

100 cm [et [100-150 cm [. 

 

Parmi les espèces ligneuses inventoriées dans la zone de l’étude, 6 sont inscrites sur la liste 

rouge de L’UICN des espèces menacées (Ximenia americana L., Prosopis africana (Guill. & 

Perr.) Taub., Pterocarpus erinaceus Poir, Pterocarpus lucens, Khaya senegalensis (Desr.) A. 

Juss., Burkea africana Hook.). Celle des espèces vulnérables rencontrées dans la zone de 

l’étude est constituée de : Adansonia digitata L., Bombax costatum Pellegr. & Vuill., Ceiba 

pentandra (L.) Gaertn., Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Per, Prosopis africana (Guill. & 

Perr.) Taub., Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn. et Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. 

L’importance des réserves naturelles dans la conservation des espèces menacées a été abordée 

par de nombreux auteurs. En Inde, Bhagwat et al. (2005), ont montré que la liste des espèces 

menacées définies par l’UICN est plus importante dans les forêts qui bénéficient d’une 

protection spéciale comme les forêts sacrées.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La présente étude a permis d’avoir une meilleure connaissance des caractéristiques de la 

végétation ligneuse de la FC de Oualou. Cette aire classée est constituée de formations 

forestières de type savanicole à dominance savane arbustive et herbeuse. Sa flore ligneuse est 

riche et diversifiée. Les résultats montrent une composition spécifique riche de 71 espèces 

ligneuses réparties en 50 genres et 24 familles. Les espèces les plus fréquentes sont : Anogeissus 

leiocarpa (DC.) Guill. & Per, Combretum micranthum G. Don, Combretum collinum Fresen., 

Detarium microcarpum Guill. & Perr., Feretia apodanthera Delile, Guiera senegalensis J.F. 

Gmel. et Grewia bicolor Juss.   

 

L’étude a permis de mettre en évidence le potentiel élevé en bois de la zone de l’étude. Le 

volume moyen de bois (5 cm≤ d1, 30 m ≤ 40 cm) est estimé à 17,02 m3/ha et celui du bois de feu 

commercialisable (10 cm≤ d1, 30 m ≤ 25 cm) est évalué à 10,37 m3/ha. La densité moyenne des 

pieds pré-comptables est de 348 pieds/ha et celle de la régénération est estimée à 7507,21 

pieds/ha. L’état sanitaire des ligneux est satisfaisant avec 92,33 % d'individus d’apparence 

saine. Le diamètre moyen des individus est d’environ 11,33 cm. 

 

La forêt classée de Oualou dispose d’une bonne capacité de régénération naturelle. La structure 

des peuplements montre une prédominance des individus jeunes pour les classes de diamètre 

sur l’ensemble de la forêt avec une réduction assez régulière des sujets d’une classe de diamètre 

inférieur à une classe de diamètre supérieur. Au vu de son volume de bois élevé (281 936 m3), 

la zone d’étude dispose d’un important stock de carbone séquestré dans la biomasse. En plus, 

la forte richesse floristique de la zone d’étude fait que celle-ci possède d’énormes potentialités 

en PFNL. 

 

Pour la gestion durable de ce massif forestier, il est nécessaire de poursuivre les investigations 

à travers : 

• une étude sur l’interaction population- FC de Oualou par des enquêtes ethnobotaniques dans 

le cadre de la mise en place d’un plan de gestion pour la valorisation des espèces locales 

pourvoyeuses des principaux PFNL utilitaires ;  

• des observations sur la diversité faunique pour compléter les connaissances sur la 

biodiversité de la forêt classée ; 
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• des études floristiques des ligneux des biotopes spécifiques, et en particulier la galerie 

forestière, mais aussi sur la flore herbacée en vue de compléter la connaissance sur la 

diversité floristique végétale de la zone d’étude ; 

• une étude du dynamisme par comparaison avec les précédents réultats d’inventaires 

forestiers de la FC de Oualou. 

En plus de ces études à réaliser, il s’avère important de renforcer la surveillance de la forêt qui 

pour le moment, à part le surpâturage qui est observé, ne fait pas l’objet d’exploitation agricole. 

Par ailleurs, nous suggerons que les travaux d’aménagement en cours avec l’appui du Projet de 

Gestion participative des forêts classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+), soient poursuivis 

afin que cette forêt puisse continuer à fournir aux générations actuelles et futures des produits 

forestiers tout en renforçant sa capacité de séquestration de carbone. 
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ANNEXE 1 

Fiche 1 : Données générales et dendrométriques 

(Rayon de la placette = 19,95 m       C1.30m ≥15,7 cm ou d1.30m ≥ 5 cm) 

  
 

1Légende de l’état sanitaire : 1=Sans défaut visible   2= Ebranché ou émondé   3 =Présence de 

trou ou de crevasse   4= Semi-mort   5= Mort sur pieds    6= Parasité 

Chef d’équipe : ……………………………… 

Date :….…/…….…/2018 

Bloc d’aménagement N0: ………………….. 

UAF : ……………………………………….. 

Placette d’inventaire N0 :………. 

Longitude (X) : ………………………... 

 

Latitude (Y) : …………..……………… 

 

Altitude (m) :………………………….. 

Autres observations : 
 
 
 
 
 

Traces de pression anthropique :                     0        1 
  Coupe de bois (0= non   1=oui)……………………..…..: 

  Pâture(0= non   1=oui).……………………………………..: 

  Feu de brousse (0= non   1=oui)………………………..: 

  Activités agricoles (0= non   1=oui)…………………….: 

  Autres à préciser (0= non   1=oui)………………..……: 

Types d’occupation des terres :  

1. Savane arborée      2. Savane arbustive et  

herbeuse, 

3. Forêt galerie,         4. Forêt claire,         5. Sol 

nu,  
6. Culture pluviale et territoire agroforestier 

7. Plantation      8. Autre (à préciser) ……….. 

Espèces 
No 

Souche/Pied 

No 

Brin/Tige 

Etat
 

sanitaire
1
 

C1,30 m 

(cm) 
Observations 
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ANNEXE 2 

Fiche 2 : Données sur la régénération 

(Rayon de la sous-placette = 3 m       C1.30m <15,7 cm ou d1.30m < 5 cm) 

Placette N0 : ………… 

N° Espèces 
Répartition de la régénération par classe de hauteur (cm) 

] 0 - 25 ] ] 25 - 50 ] ] 50 - 75 ] ] 75 - 100 ] ] 100 - 125 ] ] 125 - 150 ] ] 150 - 175 ] > 175 
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ANNEXE 3 : Liste des espèces ligneuses et herbacées en voie de disparition, menacées, 

vulnérables au Burkina Faso selon l’UICN 

Catégories 

d’espèces 

Espèces en voie de 

disparition 
Espèces menacées Espèces vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces ligneuses  

 

 

 

 

 

 

 

Celtis integrifolia 

Adenium obesum 

Acacia senegal 

Dalbergia melanoxylon 

Pterocarpus lucens 

Vitex doniana 

Ximenia Americana 

Dalbergia melanoxylon 

Pterocarpus erinaceus 

Afzelia Africana 

Prosopis Africana 

Lonchocarpuslaxiflorus 

Holharrena floribunda 

Baissea mul_flora 

Khaya senegalesis 

Crateva religiosa 

syn.C. adansonii 

Paullinia pinnata 

Burkea africana 

Mogania faginea 

Adansonia digitata 

Bombax costatum 

Ceiba pentandra 

Anogeissus leiocarpus 

Khaya senegalensis 

Prosopis africana 

Parkia biglobosa 

Vitellaria paradoxa 

 

 

 Espèces 

herbacées 

 

 

 
- 

Andropogon ascinodis 

Andropogon gayanus 

Dheteropogon 

amplectens 

Hypertelia dissolute 

Monocymbium 

ceresiiforme 

Andropogon tectorum 

Beckeropsis uniseta 

Schizachyrium 

sanguineum 

Biophytum petersianum 

- 
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ANNEXE 4 : Surface terrière moyenne par famille d’espèces ligneuses inventoriées dans 

la FC de Oualou  

N° 

d’ordre 
Familles d’espèces 

Surface terrière 

moyenne (m2/ha) 

1 Anacardiaceae 0,298 

2 Annonaceae 0,025 

3 Apocynaceae 0,002 

4 Bignoniaceae 0,014 

5 Burseraceae 0,007 

6 Celastraceae 0,003 

7 Combretaceae 1,634 

8 Ebenaceae 0,059 

9 Fabaceae-Caesalpinioideae 0,399 

10 Fabaceae-Faboideae 0,169 

11 Fabaceae-Mimosoideae 0,555 

12 Lamiaceae 0,001 

13 Loganiaceae 0,030 

14 Malvaceae 0,471 

15 Meliaceae 0,156 

16 Phyllanthaceae 0,001 

17 Polygalaceae 0,006 

18 Rhamnaceae 0,003 

19 Rubiaceae 0,624 

20 Salicaceae 0,000 

21 Sapotaceae 0,324 

22 Vitaceae 0,003 

23 Ximeniaceae 0,021 

24 Zygophyllaceae 0,355 

 Total 5,157 
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ANNEXE 5 : Indice de valeur d’importance et Surface terrière moyenne par espèce 

ligneuse inventoriée dans la FC de Oualou  

N° 

d’ordre Espèces 

Dominance 

relative 

(%) 

Densité 

relative 

(%) 

Fréquence 

relative 

(%) 

IVI 

(%) 

Surface  

Terrière 

 moyenne (m2/ha) 

1 Acacia dudgeoni 1,57    2,26 3,19 7,01 0,0808 

2 Acacia erythrocalyx 0,04 0,21 0,46 0,71 0,0021 

3 Acacia macrostachya 1,67 5,26 4,55 11,49 0,0862 

4 Acacia polyacantha 0,13 0,11 0,46 0,69 0,0068 

5 Acacia seyal 3,96 5,48 4,10 13,53 0,2040 

6 Acacia sieberiana 1,54 0.32 0,76 2,62 0,0795 

7 Adansonia digitata 0,15 0,04 0,15 0,33 0,0076 

8 Anogeissus leiocarpus 14,31 13,92 6,07 34,30 0,7382 

9 Balanites aegyptiaca 6,88 4,03 4,40 15,30 0,3546 

10 Bombax costatum 2,10 0,49 1,52 4,12 0,1085 

11 Boswellia dalzielii 0,15 0,14 0,46 0,74 0,0075 

12 Bridelia ferruginea 0,01 0,04 0,15 0,20 0,0005 

13 Burkea africana 0,31 0,18 0,46 0,95 0,0162 

14 Cassia sieberiana 0,34 0,42 1,21 1,98 0,0177 

15 Ceiba pentadra 0,18 0,04 0,15 0,36 0,0090 

16 Cissus populnea 0,05 0,25 0,91 1,21 0,0026 

17 Cola laurifolia 0,03 0,04 0,15 0,22 0,0017 

18 Combretum collinum 0,33 1,24 1,82 3,38 0,0168 

19 Combretum ghasalense 4,14 5,33 3,79 13,27 0,2134 

20 Combretum glutinosum 0,32 0,92 1,52 2,75 0,0163 

21 Combretum micranthum 5,75 13,14 5,61 24,51 0,2965 

22 Combretum molle 0,32 0,64 0,91 1,86 0,0163 

23 Combretum nigricans 2,33 3,89 1,82 8,03 0,1201 

24 Detarium microcarpum 2,31 1,80 2,28 6,38 0,1189 
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ANNEXE 5 (suite) : Indice de valeur d’importance et Surface terrière moyenne par 

espèce ligneuse inventoriée dans la FC de Oualou  

N° 

d’ordre Espèces 

Dominance 

relative 

(%) 

Densité 

relative 

(%) 

Fréquence 

relative 

(%) 

IVI 

(%) 

Surface 

 terrière 

moyenne (m2/ha) 

25 Dichrostachys cinerea 0,12 0,18 0,46 0,75 0,0063 

26 Diospyros mespiliformis 1,14 2,86 1,97 5,97 0,0586 

27 Entada africana 0,42 0,53 0,61 1,56 0,0218 

28 Feretia apodanthera 0,94 1,27 1,06 3,28 0,0487 

29 Gardenia aqualla 0,01 0,95 2,12 3,08 0,0003 

30 Gardenia erubescens 0,13 0,35 1,52 2,00 0,0065 

31 Gardenia ternifolia 0,01 3,46 3,19 6,66 0,0005 

32 Grewia bicolor 2,73 0,04 0,15 2,92 0,1408 

33 Grewia lasiodiscus 1,09 0,42 0,15 1,67 0,0564 

34 Grewia mollis 0,03 0,04 1,21 1,27 0,0013 

35 Grewia velutinum 0,01 4,27 0,15 4,44 0,0006 

36 Guiera senegalensis 0,03 1,77 4,40 6,20 0,0016 

37 Hexalobus monopetalus 0,48 0,07 1,37 1,92 0,0249 

38 Khaya senegalensis 0,26 0,07 0,30 0,63 0,0132 

39 Lannea acida 0,93 0,11 0,30 1,34 0,0479 

40 Lannea microcarpa 1,51 0,42 0,46 2,39 0,0779 

41 Lannea velutina 0,23 0,04 0,46 0,72 0,0120 

42 Mitragyna inermis 9,05    0,92 0,46 10,42 0,4668 

43 Pericopsis laxiflora 0,29 0,32 0,15 0,76 0,0148 

44 Piliostigma reticulatum 0,29 0,28 2,73 3,30 0,0148 

45 Piliostigma thonningii 1,20 0,07 0,76 2,03 0,0619 

46 Prosopis africana 1,30 0,18 0,61 2,08 0,0671 

47 Pteleopsis suberosa 0,08 4,70 0,76 5,53 0,0039 

48 Pterocarpus erinaceus 2,59 0,04 0,15 2,78 0,1338 

49 Pterocarpus lucens 0,05 0,42 0,76 1,43 0,0127 

50 Sclerocarya birrea 3,10 0,42 0,30 3,82 0,1597 
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ANNEXE 5 (suite et fin) : Indice de valeur d’importance et Surface terrière moyenne 

par espèce ligneuse inventoriée dans la FC de Oualou  

N° 

d’ordre Espèces 

Dominance 

relative 

(%) 

Densité 

relative 

(%) 

Fréquence 

relative 

(%) 

IVI 

(%) 

Surface terrière 

moyenne 

(m2/ha) 

51 Sterculia setigera 2,81 2,58 1,37 6,76 0,1450 

52 Stereospermum kunthianum 0,26 0,28 1,97 2,52 0,0135 

53 Strychnos spinosa 0,58 0,67 1,21 2,47 0,0300 

54 Tamarindus indica 2,20 0,11 0,46 2,76 0,1135 

55 Terminalia avicennioides 3,50 0,64 0,46 4,59 0,1803 

56 Terminalia laxiflora 0,59 0,07 2,43 3,09 0,0305 

57 Vitellaria paradoxa 6,28 1,34 0,30 7,92 0,3237 

58 Ximenia americana 0,40 1,18 2,73 3,31 0,0207 

59 Ziziphus mauritiana 0,06 0,04 0,46 0,55 0,0031 

60 Securidaca longipedunculata 0,11 0,42 1,21 1,75 0,0058 

61 Crossopteryx febrifuga 1,97 0,28 0,61 2,86 0,1017 

62 Xerroderis stuhlmannii 0,12 0,07 0,15 0,34 0,0061 

63 Pseudocedrela kotschyi 2,77 0,60 0,91 4,28 0,1426 

64 Philenoptera laxiflora 0,02 0,71 1,37 2,09 0,0011 

65 Daniellia oliveri 0,54 2,83 3,19 6,55 0,0277 

66 Gymnosporia senegalensis 0,06 0,53 0,30 0,90 0,0033 

67 Vitex madiensis Oliv 0,01 2,97 3,95 6,93 0,0007 

68 Strophanthus sarmentosus 0,04 0,07 0,15 0,26 0,0021 

69 Oncoba spinosa 0,01 0,14 0,46 0,60 0,0003 

70 Erythrophleum africanum 0,55 0,99 2,43 3,96 0,0281 

71 Flueggea virosa 0,01 0,14 0,46 0,60 0,0003 

Total 100 100 100 300 5,1569 
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ANNEXE 6 : Indice de valeur d’importance par famille d’espèces ligneuses inventoriées dans 

la FC de Oualou    

Familles 
Densité 
absolue 

Densité 
moyenne 
(pieds/ha) 

Densité 
relative 

(%) 

Diversité 
relative 

(%) 

Dominance 
relative 

(%) 

FIV 
(%) 

ANACARDIACEAE 81 9,97 2,86 5,63 5,77 14,27 

ANNONACEAE 12 1,48 0,42 1,41 0,48 2,32 

APOCYNACEAE 2 0,25 0,07 1,41 0,04 1,52 

BIGNONIACEAE 8 0,98 0,28 1,41 0,26 1,95 

BURSERACEAE 4 0,49 0,14 1,41 0,15 1,70 

CELASTRACEAE 5 0,62 0,18 1,41 0,06 1,65 

COMBRETACEAE 1207 148,55 42,64 15,49 31,68 89,81 

EBENACEAE 36 4,43 1,27 1,41 1,14 3,82 

FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 218 26,83 7,70 11,27 7,73 26,70 

FABACEAE-FABOIDEAE 38 4,68 1,34 7,04 3,27 11,65 

FABACEAE-MIMOSOIDEAE 436 53,66 15,40 12,68 10,75 38,83 

LAMIACEAE 2 0,25 0,07 1,41 0,01 1,49 

LOGANIACEAE 17 2,09 0,60 1,41 0,58 2,59 

MALVACEAE 204 25,11 7,21 12,68 9,14 29,02 

MELIACEAE 20 2,46 0,71 2,82 3,02 6,54 

PHYLLANTHACEAE 2 0,25 0,07 2,82 0,02 2,90 

POLYGALACEAE 5 0,62 0,18 1,41 0,11 1,70 

RHAMNACEAE 4 0,49 0,14 1,41 0,06 1,61 

RUBIACEAE 296 36,43 10,46 8,45 12,11 31,02 

SALICACEAE 1 0,12 0,04 1,41 0,01 1,45 

SAPOTACEAE 84 10,34 2,97 1,41 6,28 10,65 

VITACEAE 7 0,86 0,25 1,41 0,05 1,71 

XIMENIACEAE 28 3,45 0,99 1,41 0,40 2,80 

ZYGOPHYLLACEAE 114 14,03 4,03 1,41 6,88 12,31 

Total 2831 348,43 100 100 100 300 
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ANNEXE 7 : Densités des espèces ligneuses inventoriées dans la FC de Oualou   

N° Espèces 
Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(sujets/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland 64 7,88 2,26 

2 Acacia erythrocalyx Brenan 6 0,74 0,21 

3 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 149 18,34 5,26 

4 Acacia polyacantha Willd. campylacantha 

(Hochst.ex A. Rich.) Brenan 
3 0,37 0,11 

5 Acacia seyal Delile 155 19,08 5,48 

6 Acacia sieberiana DC. 9 1,11 0,32 

7 Adansonia digitata L. 1 0,12 0,04 

8 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 394 48,49 13,92 

9 Balanites aegyptiaca (L.) Delile 114 14,03 4,03 

10 Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 14 1,72 0,49 

11 Boswellia dalzielii Hutch. 4 0,49 0,14 

12 Bridelia ferruginea Benth. 1 0,12 0,04 

13 Burkea africana Hook. 5 0,62 0,18 

14 Cassia sieberiana DC. 12 1,48 0,42 

15 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 0,12 0,04 

16 Cissus populnea Guill. & Perr. 7 0,86 0,25 

17 Cola laurifolia Mast. 1 0,12 0,04 

18 Combretum collinum Fresen. 35 4,31 1,24 

19 Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. 151 18,58 5,33 

20 Combretum glutinosum Perr. ex DC. 26 3,20 0,92 

21 Combretum micranthum G.Don 372 45,78 13,14 

22 Combretum molle R.Br. ex G.Don 18 2,22 0,64 

23 Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe 110 13,54 3,89 

24 Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. 51 6,28 1,80 

25 Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 5 0,6 0,18 

26 Detarium microcarpum Guill. & Perr. 81 9,97 2,86 

27 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 15 1,85 0,53 

28 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.  36 4,43 1,27 

29 Entada africana Guill. & Perr. 27 3,32 0,95 

30 Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) 

Harms 

10 1,23 0,35 

31 Feretia apodanthera Delile 98 12,06 3,46 

32 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 1 0,12 0,04 

33 Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 1 0,12 0,04 

34 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 12 1,48 0,42 

35 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. 1 0,12 0,04 

36 Grewia bicolor 121 14,89 4,27 

37 Grewia lasiodiscus 50 6,15 1,77 
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ANNEXE 7 (suite et fin) : Densités des espèces ligneuses inventoriées dans la FC de 

Oualou   

N° Espèces 
Densité 

absolue 

Densité 

moyenne 

(sujets/ha) 

Densité 

relative 

(%) 

38 Grewia mollis 2 0,25 0,07 

39 Grewia velutinum 2 0,25 0,07 

40 Guiera senegalensis J.F.Gmel. 3 0,37 0,11 

41 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 5 0,62 0,18 

42 Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 12 1,48 0,42 

43 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 1 0,12 0,04 

44 Lannea acida A.Rich. 26 3,20 0,92 

45 Lannea microcarpa Engl. & K.Krause 9 1,11 0,32 

46 Lannea velutina A.Rich. 8 0,98 0,28 

47 Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 133 16,37 4,70 

48 Oncoba spinosa Forssk. 1 0,12 0,04 

49 Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen 12 1,48 0,42 

50 Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty 2 0,25 0,07 

51 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 12 1,48 0,42 

52 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne 73 8,98 2,58 

53 Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 8 0,98 0,28 

54 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms 19 2,34 0,67 

55 Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 3 0,37 0,11 

56 Pterocarpus erinaceus Poir. 18 2,22 0,64 

57 Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. 2 0,25 0,07 

58 Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 38 4,68 1,34 

59 Securidaca longipedunculata Fresen. 5 0,62 0,18 

60 Sterculia setigera Delile 12 1,48 0,42 

61 Stereospermum kunthianum Cham.  8 0,98 0,28 

62 Strophanthus sarmentosus DC. 2 0,25 0,07 

63 Strychnos spinosa Lam. 17 2,09 0,60 

64 Tamarindus indica L.  20 2,46 0,71 

65 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 80 9,85 2,83 

66 Terminalia laxiflora Engl. & Diels 15 1,85 0,53 

67 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. 79 10,34 2,97 

68 Vitex madiensis Oliv 2 0,25 0,07 

69 Xeroderris stuhlmannii (Taub.) Mendonça &E.C.Sousa 4 0,49 0,14 

70 Ximenia americana L. 28 3,45 0,99 

71 Ziziphus mauritiana Lam.  4 0,49 0,14 

Total  2831 348,43 100 
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ANNEXE 8 : Liste taxonomique des Espèces ligneuses inventoriées dans la FC de 

Oualou 

N° Espèces Familles 

1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

2 Acacia erythrocalyx Brenan FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

3 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

4 
Acacia polyacantha Willd. campylacantha (Hochst.ex 

A. Rich.) Brenan 
FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

5 Acacia seyal Delile FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

6 Acacia sieberiana DC. FABACEAE-MIMOSOIDEA 

7 Adansonia digitata L. MALVACEAE 

8 Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE 

9 Balanites aegyptiaca (L.) Delile BALANITACEAE 

10 Bombax costatum Pellegr. & Vuill. MALVACEAE 

11 Boswellia dalzielii Hutch. BURSERACEAE 

12 Bridelia ferruginea Benth. PHYLLANTHACEAE 

13 Burkea africana Hook. FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

14 Cassia sieberiana DC. FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

15 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. MALVACEAE 

16 Cissus populnea Guill. & Perr. VITACEAE 

17 Cola laurifolia Mast. MALVACEAE 

18 Combretum collinum Fresen. COMBRETACEAE 

19 Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. COMBRETACEAE 

20 Combretum glutinosum Perr. ex DC. COMBRETACEAE 

21 Combretum micranthum G.Don COMBRETACEAE 

22 Combretum molle R.Br. ex G.Don COMBRETACEAE 

23 Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Pe COMBRETACEAE 

24 Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. RUBIACEAE 

25 Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

26 Detarium microcarpum Guill. & Perr. FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

27 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

28 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.  EBENACEAE 

29 Entada africana Guill. & Perr. FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

30 Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

31 Feretia apodanthera Delile RUBIACEAE 

32 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle EUPHORBIACEAE 

33 Gardenia aqualla Stapf & Hutch. RUBIACEAE 

34 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. RUBIACEAE 

35 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. RUBIACEAE 

36 Grewia bicolor Juss. MALVACEAE 

37 Grewia lasiodiscus K.Schum. MALVACEAE 

38 Grewia mollis Juss.  MALVACEAE 

39 Grewia villosa Willd. MALVACEAE 
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ANNEXE 9 (Suite et fin) : Liste taxonomique des Espèces ligneuses inventoriées dans la 

FC de Oualou 

N° Espèces Familles 

40 Guiera senegalensis J.F.Gmel. COMBRETACEAE 

41 Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels ANNONACEAE 

42 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. MALVACEAE 

43 Lannea acida A.Rich. ANACARDIACEAE 

44 Lannea microcarpa Engl. & K.Krause ANACARDIACEAE 

45 Lannea velutina A.Rich. ANACARDIACEAE 

46 Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty FABACEAE-FABOIDEAE 

47 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. CELASTRACEAE 

48 Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze RUBIACEAE 

49 Oncoba spinosa Forssk. SALICACEAE 

50 Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen FABACEAE-FABOIDEAE 

51 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

52 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

53 Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. FABACEAE-MIMOSOIDEAE 

54 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms MELIACEAE 

55 Pteleopsis suberosa Engl. & Diels COMBRETACEAE 

56 Pterocarpus erinaceus Poir. FABACEAE-FABOIDEAE 

57 Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. FABACEAE-FABOIDEAE 

58 Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. ANACARDIACEAE 

59 Securidaca longipedunculata Fresen. POLYGALACEAE 

60 Sterculia setigera Delile MALVACEAE 

61 Stereospermum kunthianum Cham.  BIGNONIACEAE 

62 Strophanthus sarmentosus DC. APOCYNACEAE 

63 Strychnos spinosa Lam. LOGANIACEAE 

64 Tamarindus indica L.  FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE 

65 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. COMBRETACEAE 

66 Terminalia laxiflora Engl. & Diels COMBRETACEAE 

67 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. SAPOTACEAE 

68 Vitex madiensis Oliv LAMIACEAE 

69 Xeroderris stuhlmannii (Taub.) Mendonça &E.C.Sousa FABACEAE-FABOIDEAE 

70 Ximenia americana L. XIMENIACEAE 

71 Ziziphus mauritiana Lam.  RHAMNACEAE 

 Total général  
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ANNEXE 10 : Equations allométiques élaborées par IFN 2 utilisées au cours de l’étude 

 

Espèces Equations allométriques  

 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. Ln V= -2,773+1,946 * Ln (D) + 0,968 * Ln (D) 

 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel  Ln V= -2,624+2,203 * Ln (D) + 0,559 * Ln (D) 

 
Pterocarpus erinaceus Poir. Ln V= -2,557+2,331 * Ln (D) + 0,384 * Ln (D) 

 
Multi-Espèces 

 

Ln V= -1,935+2,298 * Ln (D)  

 

 


