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RESUME 

Dans le cadre de la consolidation du plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de 

Tiogo, le Programme d’Investissement Forestier (PIF) a initié un inventaire de ladite forêt afin 

d’évaluer ses potentialités. L’étude avait pour objectif global de contribuer à la gestion durable 

de la forêt classée. Elle visait à évaluer la diversité floristique des ligneux du bloc 

d’aménagement forestier no1, sa potentialité en bois et sa dynamique. Les données ont été 

collectées dans 87 placettes circulaires de 1250 m2 pour les arbres de circonférence (C1,30 

m≥15,7 cm) et de 28 m2 pour la régénération (C1,30 m<15,7 cm).  L’inventaire des ligneux a 

permis de recenser 51 espèces reparties dans 18 familles et 39 genres avec une densité de 262 

pieds/ha. Les Combretaceae, les Fabaceae-Mimosoideae, les Rubiaceae et les Fabaceae-

Caesalpinioideae constituent les familles les plus représentées en termes de nombre d'individus 

avec respectivement 51,72% ; 14,41 % ; 10,40 % ; 6,42 % et 4,72 % des individus recensés. 

Les valeurs des indices de diversité de Shannon (2,76 bits) et de Piélou (0,74) ont révélé que la 

diversité floristique était moyenne dans le bloc d’aménagement forestier no1. L’analyse de l’état 

sanitaire a montré un bon état sanitaire de la végétation avec 86,72% des individus sans défaut 

apparent. Le potentiel de bois sur pied en termes de volume moyen dans l’ensemble du bloc 

d’aménagement, a été estimé à 34,78 m3/ha tandis celui du bois exploitable comme bois de feu 

a été évalué à 13,85 m3/ha. La distribution globale en classes de diamètre des espèces ligneuses 

a montré que les peuplements de l’ensemble des trois unités d’aménagement sont stables et que 

leur dynamique est progressive ce qui indique la bonne régénération naturelle. La régénération 

naturelle est bonne avec un taux de régénération de 86,05%.  

 

 

Mots clés : Unité d’aménagement forestier, régénération naturelle, volume de bois, diversité 

floristique, forêt classée de Tiogo. 
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ABSTRACT 

As part of the consolidation of the Tiogo forest and management plan, the Forest Investment 

Program (PIF) initiated an inventory of the said forest in order to assess its potential. The overall 

objective of the study was to contribute to the sustainable management of the classified forest. 

It aimed to evaluate the floristic diversity of woody trees in the forest management block No.1, 

its wood potential and its dynamics. The data were collected in 87 circular plots of 1250 m2 for 

trees of circumference (C1,30 m≥15,7 cm) and 28 m2 for regeneration (C1,30 m <15,7 cm). 

The woody inventory identified 51 species in 18 families and 39 genera. Combretaceae, 

Fabaceae-Mimosoideae, Rubiaceae and Fabaceae-Caesalpinioideae make up the most 

represented families in terms of number of individuals with respectively 51,72 %; 14,41 %; 

10,40 %; 6,42 %; 4,72 % of the individuals surveyed. The values of the Shannon (2.76 bits) 

and Piélou (0.74) indices revealed that the floristic diversity was average in the forest 

management block No.1. The health status analysis showed good health status of the vegetation 

with 86,72% of the individuals without apparent defect. The potential for standing timber in 

terms of average volume in the entire development block was estimated at 34,78 m3 / ha while 

that for firewood was estimated at 13,85 m3/ha. The overall distribution in diameter classes of 

woody species showed that the stands of all three management units are stable and that their 

dynamics are progressive, which indicates the good natural regeneration. Natural regeneration 

is good with a regeneration rate of 86.05 %. 

 

 

Key words: Forest management unit, natural regeneration, volume of wood, floristic diversity, 

Tiogo Classified Forest. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Surnommées communément et à juste titre les poumons verts de la planète, les forêts sont sans 

conteste d’une importance capitale pour l’humanité entière. Elles correspondent, selon 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture FAO (2002), à des terres 

occupant une superficie de plus de 0,5 hectares couverts d’arbres atteignant une hauteur 

supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de dix pour cent (10 %), ou à des terres 

couvertes d’arbres capables d’atteindre ces seuils in situ (Lompo, 2015). 

La forêt est une ressource renouvelable. Comme toutes les ressources naturelles, elles sont 

utilisées dans la consommation finale ou dans les processus de production : il y a donc une 

exploitation de ces ressources en raison de leur utilité pour les populations. L’importance des 

forêts tant sur le plan de l’alimentation (produits non ligneux), des revenus (vente de produits 

ligneux par les ménages ruraux, le bois notamment), de la médecine ou encore de 

l’environnement est considérable. Leur intégration dans des systèmes agricoles, économiques 

et de développement tenant compte des nécessités et des circonstances locales, participe à la 

sécurité alimentaire des populations rurales (Yelkouni, 2012). Cependant, les espaces forestiers 

qui participent à la vie économique des populations se trouvent gravement menacés partout 

dans le monde. Par exemple, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne connaissent, depuis 

des décennies, un accroissement démographique rapide, une stagnation agricole et une 

dégradation des ressources naturelles (Yelkouni, 2012).  

Le rythme actuel de dégradation et d’appauvrissement des ressources est préoccupant au 

Burkina Faso où l’aridité est une caractéristique constante du milieu naturel. Le pays connaît 

une dégradation continue de ses ressources naturelles : forêts, terres agricoles, pâturages, plans 

d’eau, alors que plus de 80% de la population qui est rurale, tirent leurs moyens d’existence des 

ressources naturelles, notamment ligneuses et non ligneuses (Yelkouni, 2012). En somme, les 

ressources forestières occupent une place primordiale tant pour les populations que pour l’État, 

et ce d’un point de vue économique, social et culturel. La consommation d’énergie est 

caractérisée par l’utilisation massive, sinon même abusive, de deux types de produits 

énergétiques ligneux : le bois de chauffage issu des forêts naturelles ou artificielles et le charbon 

de bois qui est un résidu solide dérivé de la carbonisation, la distillation, la pyrolyse et la 

torréfaction du bois (Bado, 1999). Les ligneux interviennent comme combustibles pour les 

consommations domestiques : en effet, plus de 90 % de l’énergie consommée par les ménages 

résulte du bois (MECV, 2004).   
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La ressource ligneuse reste donc la principale source d’énergie au Burkina Faso. La pauvreté 

fait que la population, surtout dans les zones rurales, s’adonne à son exploitation à but 

commercial, le plus souvent de manière illégale et irrespectueuse des normes de coupe quant à 

la régénération des arbres coupés. Il en résulte une surexploitation illégale à caractère non 

durable de la forêt. De plus, la croissance de la population burkinabè qui est l’une des plus 

élevées en Afrique de l’Ouest avec un taux annuel de 3,1 % accentue sans conteste la pression 

déjà forte sur les ressources naturelles, surtout au niveau de la population rurale dont la 

subsistance dépend essentiellement des produits agricoles et forestiers. On estime que de « 1980 

à 1992, les superficies des formations forestières ont régressé de 1,26 million d’hectares, 

passant de 15,42 millions d’hectares en 1980 à 14,16 millions d’hectares en 1992 » (Lompo, 

2015). Le défi à relever est l’éradication des activités qui sont problématiques pour la gestion 

durable des forêts au Burkina Faso. 

La forêt classée de Tiogo dispose d’un Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) conçu pour 

une durée de 20 ans de 1993-2013. Ce plan est expiré depuis 2013 mais l’exploitation du bois 

se poursuit toujours dans ladite forêt sans aucune base scientifique. C’est dans ce contexte que 

le PIF a entrepris en 2017 la révision du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) de la forêt 

classée de Tiogo. Cependant des insuffisances liées au manque de données d’inventaire récentes 

sur cette forêt ont été relevées lors de l’atelier de validation de son nouveau plan 

d’aménagement et de gestion. Pour combler ces insuffisances le Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) a inscrit au titre de ses priorités en 2018, la révision du PAG de la forêt classée 

de Tiogo, pour en faire un outil de référence fiable pour ses gestionnaires.  

Notre thème : « Contribution à la consolidation du projet du plan d’aménagement et de 

gestion de la forêt classée de Tiogo au Burkina Faso : Caractérisation de la diversité 

floristique et du potentiel ligneux du bloc d’aménagement forestier no1» s’inscrit dans cette 

perspective.   

L’objectif global de cette étude est de contribuer à la gestion durable de la forêt de Tiogo. Plus 

spécifiquement, l’étude vise à : 

- évaluer la diversité floristique des ligneux du bloc d’aménagement forestier no1 ; 

- évaluer le potentiel de bois exploitable dans le bloc d’aménagement forestier no1; 

- Evaluer la dynamique et la tendance évolutive de la végétation. 

Pour atteindre ces objectifs les hypothèses suivantes sont formulées :  
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       1) Le bloc d’aménagement forestier no1 renferme une diversité notable d’espèces 

ligneuses ; 

2) Le bloc d’aménagement forestier no1 dispose d’un potentiel de bois exploitable ; 

3) La dynamique du bloc d’aménagement forestier no1 est stable et présente une bonne 

tendance évolutive. 

Le présent document est structuré autour de trois (3) points principaux que sont : 

- un premier chapitre traitant de la révue bibliographique ; 

- un second chapitre présentant la méthodologie de l’étude ; 

- un troisième chapitre consacré aux résultats et à la discussion. 
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CHAPITRE 1 : REVUE DE LITTERATURE 

1.1. Généralité sur les inventaires forestiers en Afrique de l’Ouest 

1.1.1. Objectifs de l’inventaire forestier  

D’une manière générale, les inventaires forestiers visent à évaluer l’état actuel et la dynamique 

de la végétation ligneuse.  

De façon spécifique, les objectifs varient suivant les types d’inventaire forestier. On distingue 

en général deux types d’inventaire forestiers : les inventaires de gestion et les inventaires 

nationaux/régionaux (Rondeux, 1999). Pour les inventaires de gestion, le but est d'estimer le 

matériel sur pied et d'établir des plans de gestion à travers l’étude de la structure et de la 

dynamique des peuplements, de la dynamique de la régénération.  Quant aux inventaires 

forestiers nationaux/régionaux, ils sont le plus souvent réalisés sur la base d'échantillonnages 

systématiques et parfois multiphases (associant mesures et observations de terrain et analyse de 

photos aériennes et/ou images satellitaires) et utilisant des placettes permanentes (Poso et al . 

1995). Ils ont pour objectifs de contribuer à la mise en œuvre de politiques forestières 

nationales/régionales (orienter globalement la gestion forestière nationale ou régionale : 

modification des termes d'exploitabilité, des intensités d'éclaircies, encouragement à la 

plantation de telle ou telle espèce, élaboration des textes législatifs et réglementaires, des 

programmes d'actions, etc.) ; de promouvoir les industries de bois (pour la valorisation des 

résultats des inventaires forestiers : surfaces, volumes, disponibilités actuelles et futures des 

produits de la forêt et répartition géographique des différentes essences) et l’amélioration de la 

gestion des massifs boisés (Thiombiano et al., 2016) 

1.1.2. Notions sur la structure des forêts 

La structure de la forêt correspond à l’agencement de ses différents composants. Cet 

agencement peut être envisagé globalement ou séparément pour les différentes espèces (ou 

groupes d’espèces). 

Les paramètres structuraux non spatialisés sont les paramètres les plus utilisés par les forestiers. 

Ce sont : la distribution des classes de diamètre, la densité et la surface terrière.  

1.1.2.1. La distribution des classes de diamètre 

La distribution des classes de diamètre est souvent appelée “structure totale” par les forestiers. 

C’est dire son importance pour le gestionnaire. Elle peut être envisagée à deux niveaux : le 

peuplement arborescent dans son ensemble ou les populations d’espèces. Dans les deux cas, il 
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faut s’assurer que l’échantillonnage soit suffisant pour moyenner les variations locales (Pascal, 

2003). 

D’une façon générale, au sein des forêts denses tropicales humides, les classes de diamètre pour 

l’ensemble du peuplement se distribuent selon une fonction voisine d’une exponentielle 

décroissante : il y a beaucoup de petits diamètres et peu de gros, aucun mode particulier n’est 

donc observable, comme cela est généralement le cas en forêt tempérée ou en forêt tropicale 

sèche. Ce type de distribution caractérise un peuplement stable où les individus ligneux 

s’entretiennent entre eux (Fongnzossie et al., 2008). 

Une analyse de la dynamique globale des sous groupements ne peut que présenter cet aspect 

car il y a un phénomène de compensation qui se crée. Les classes de diamètre qui manquent 

chez certaines espèces sont compensées par celles des autres. C’est ce qui donne une impression 

globale d’une population stable, typique des formations naturelles pouvant se renouveler par la 

régénération naturelle (Wala, 2004).  

Les exceptions à ce type de distribution correspondent généralement à des situations 

particulières, comme des conditions édaphiques peu favorables, des pentes importantes, une 

exposition au vent, des températures limitantes pour la formation, etc. Elles peuvent 

correspondre aussi à des perturbations à grande échelle, comme le passage de cyclones par 

exemple. 

La situation est différente si l’on s’intéresse aux espèces séparément. Plusieurs types de 

distribution s’observent alors :  

- Une distribution en exponentielle décroissante, ou en diminution régulière des effectifs 

avec les classes de diamètre. Ce type de distributions est caractéristique des espèces 

sciaphiles, tolérant l’ombre. On la retrouve aussi bien chez celles qui passent tout leur 

cycle en sous-bois que chez celles qui commencent leur développement en sous-bois et 

le terminent au niveau de la canopée.  

- Des distributions en cloche très aplatie ou avec une faible décroissance des effectifs 

avec l’augmentation du diamètre. Pour ces espèces, il y a peu de jeunes par rapport aux 

adultes. Ces distributions correspondent aux espèces héliophiles, c’est-à-dire qui ont 

besoin de bonnes conditions lumineuses pour se développer.  

- Des distributions irrégulières, présentant des déficits ou des sureffectifs, pour certaines 

classes, ou parfois des accumulations de gros diamètres.  
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1.1.2.2. La densité et la surface terrière 

La densité correspond au nombre d’individus pour une surface donnée. Sa mesure ne présente 

donc pas de difficulté particulière. Il faut, cependant, se fixer un diamètre minimal de 

précomptage (généralement de 10 cm pour les études écologiques sur les parcelles, mais parfois 

de 20 ou 40 cm pour les inventaires forestiers à finalité de gestion). Il faut surtout s’assurer que 

l’échantillonnage soit suffisant, c’est-à-dire que la surface considérée soit assez grande pour 

que la densité moyenne soit stabilisée. 

Les densités varient beaucoup selon les forêts denses tropicales humides : entre 450 et 750 

arbres/ha (pour un diamètre minimal de 10cm). Pour les forêts ne présentant pas de contraintes 

particulières, la moyenne se situe aux environs de 600 arbres/ha. La densité varie aussi 

àl’intérieur d’une même forêt selon les conditions locales (pentes fortes, bas-fonds, drainage, 

exposition, stade sylvigénétique, etc.). C’est donc un bon critère d’appréciation de la dynamique 

forestière et des potentialités locales de la formation (Pascal, 2003). 

La surface terrière (basal area pour les auteurs anglo-saxons) correspond à la somme des 

sections horizontales des troncs, prises par convention à 1,30m du sol. Elle peut donc se 

calculer, pour l’ensemble du peuplement, par espèces ou par groupes d’espèces. Les mêmes 

précautions d’échantillonnage que pour la densité s’imposent. S’y ajoutent quelques difficultés 

particulières. De nombreux arbres présentent des contreforts s’élevant le plus souvent bien au-

dessus de 1,30m. Le diamètre est alors mesuré par convention au-dessus des contreforts. 

Beaucoup d’espèces ont des sections non circulaires, rendant la mesure du diamètre peu précise. 

On observe les mêmes variations inter ou intra-sites pour la surface terrière que pour la densité. 

Les valeurs calculées pour les forêts denses tropicales humides varient généralement entre 25 

et 50 m2 /ha, les forêts asiatiques et africaines présentant en moyenne des valeurs plus élevées 

que celles d’Amazonie (Pascal, 2003). 

1.2. Paramètres floristiques et structuraux d’espaces forestiers au Burkina Faso 

1.2.1. Paramètres floristiques 

1.2.1.1. Composition floristique 

Au Burkina Faso, la composition de la flore ligneuse diffère d’une forêt à l’autre. Selon 

Zoungrana (2008), la forêt classée de boulon est constituée d'au moins 87 espèces ligneuses 

reparties en 65 genres et 32 familles dont les plus représentatives en nombre d'espèces et/ou 

individus sont les Combretaceae (27,9%), les Caesalpiniaceae (17,6%), les Sapotaceae 

(12,2%), les Rubiaceae (7,5%), les Dipterocarpaceae (5,91%) et les Mimosaceae (5.91 %).  



 

7 

 

Au total 88 espèces appartenant à 30 familles et 66 genres ont été recensées dans la forêt classée 

de Tiogo. Les familles les plus représentées sont : Combretaceae et Mimosaceae en proportion 

égale 12,5 % et les Ceasalpinaceae 1l %. La fréquence, la dominance et la diversité des 

Combretaceae dans la richesse floristique des formations végétales du Burkina Faso sont 

mentionnées par plusieurs écrits. Le développement d'espèces de cette famille constitue avec 

celle des Rubiaceae des indicatrices d'une certaine dégradation de l'écosystème forestier de 

Tiogo (Savadogo, 2002). Quant au massif forestier de Bougou province du Namentenga (centre 

Nord du Burkina Faso), il renferme 39 espèces ligneuses reparties en 12 familles (Yaméogo, 

2006). 

Un total de 99 espèces ligneuses ont été recensées et repartis en 69 genres et 33 familles sur 

l’ensemble des sites des cordons ripicoles le long de la sirba (Nord-Est du Burkina Faso). Parmi 

ces espèces, 70 ont été recensées dans les cordons ripicoles dont 39 dans la partie amont, 41 

dans la partie intermédiaire et 47 dans la partie aval. Les savanes renferment 85 des 99 espèces 

dont 65 d’entre elles ont été retrouvées dans la partie amont, 51 dans la partie intermédiaire et 

47 dans la partie en aval (Kaboré et al., 2013). 

1.2.1.2 Diversité spécifique des ligneux 

Selon l’étude menée par Traoré (2009), les galeries forestières de l'unité Boulon-Koflandé 

présentent des valeurs relativement élevées de l'indice de diversité de Shannon (4,02) et de 

l'équitabilité de Pielou (0,79). Ces indices sont comparables à ceux de Wala (2005) qui a obtenu 

4,1 et 0,75 comme indices de diversité (H) et d'équitabilité (E) dans les forêts galeries de 

l'Atakora. Des indices de diversité élevés suppose des conditions écologiques stationnelles 

favorables au développement de plusieurs espèces (Traoré, 2009). 

Somé (1996) a obtenu un indice de diversté de shannon de 3,5 bits dans la forêt classée du 

Nazinon en zone soudanienne du Burkina dans les systèmes écologiques post culturaux. Ce qui 

signifie que les facteurs anthropiques, en particulier les activités agricoles ont considérablement 

diminué dans certains endroits (dépressions et milieux boisés) (Zoungrana, 2008). 
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1.2.2. Paramètres structuraux 

1.2.2.1. Densité de la flore ligneuse 

La densité correspond au nombre d’individus pour une surface donnée. Il faut surtout s’assurer 

que l’échantillonnage soit suffisant, c’est-à-dire que la surface considérée soit assez grande pour 

que la densité moyenne soit stabilisée (Pascal, 2003). Cette densité varie également selon les 

forêts. Ainsi la densité moyenne des individus de la forêt classée de Boulon (Province de la 

Comoé) est importante et est de l'ordre de 555 individus/ha (Zoungrana, 2008).  

 Selon Kaboré et al. (2013), la plus forte densité des cordons ripicoles le long de la sirba (Nord-

Est du Burkina Faso) (232,38 ± 33,50 individus/ha) est observée au niveau de la zone 

intermédiaire et la plus faible densité (107,35 ± 26,33 individus/ha) en amont. 

Les densités moyennes oscillent entre 456 et 2390 souches/ha, respectivement pour la savane 

herbeuse et la savane arbustive dense. Ces densités relativement fortes surtout des jeunes 

pousses témoignent de bonnes potentialités d'avenir si des mesures de protections ont prises 

(Savadogo, 2002). 

Selon Savadogo (2007), l’exploitation est interdite dans les sites présentant moins de 200 

pieds/ha selon une estimation visuelle.  

1.2.2.2. Etat sanitaire 

L’appréciation de l’état sanitaire est très importante dans tout inventaire. En effet, il permet de 

connaître les proportions de l’état des différents individus (sain, malade ou mort) en vue d’une 

bonne gestion des stocks (Thiombiano et al., 2016). 

Pour l'ensemble des sites de la forêt classée de Tiogo, 92 % des individus demeurent sains tandis 

5,9 % sont morts sur pieds, 1,1 % demi-morts et 0,6 % sont émondés. Une telle situation 

s'expliquerait d'une part par la rigueur du climat et d'autre part par la pression anthropique sur 

les peuplements ligneux. En effet les passages fréquents des feux, les coupes abusives de bois 

ou de fourrage ligneux à la frontaison constituent des expressions de pression fréquente. La 

forte proportion des individus morts est due principalement au passage du feu avant le 

déroulement de l'inventaire. La plupart des pieds émondés sont des ligneux fourragers 

notamment Pterocarpus erinaceus. Dans la forêt, il n'existe pratiquement pas de pied de cette 

espèce qui n'ait pas subi cette pratique de la part des bergers (Savadogo, 2002). 

L’etat sanitaire des arbres de la forêt du Nazinon est satisfaisant avec un taux d’individus sains 

superieur a 92 % (Sawadogo, 2007). 
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1.2.2.3. Surface terrière 

La surface terrière moyenne calculée dans les galeries forestières de Boulon est de 24,27 m2/ha. 

Cette valeur est très grande en raison de la forte présence des individus de gros diamètre dans 

la forêt galerie. Acacia sieberiana, Anogeissus leiocarpus, Berlinia grandiflora, Diospyros 

mespiliformis et Khaya senegalensis représentent 48,64% de la surface terrière cumulée de 

l'ensemble des galeries forestières (Zoungrana, 2008). 

La moyenne de la surface terrière à l'hectare du peuplement ligneux est estimée à 6,32 m2/ha. 

Elle est plus élevée dans la galerie forestière (17.81 m2/ha) et s'explique par une présence 

d'individus de gros diamètres. La moyenne de la surface terrière est plus faible dans la savane 

arbustive (5,44 m2/ha) et est de 6,97 m2/ha dans la savane arborée. Cette faiblesse de la surface 

terrière dans la savane arbustive est liée à la présence d'un nombre élevé d'individus de faible 

diamètre. En effet, 38,29% des individus de la formation ont un diamètre compris entre 5 cm et 

15 cm (Traoré, 2009). 

1.2.2.4. Volume de bois 

Les forêts classées de Boulon et de Koflandé disposent d'importantes potentialités en bois. Leur 

volume de bois est respectivement de 34 m3 et 44 m3. Les plus importantes se trouvent dans les 

forêts galeries ou les zones des dépressions. Ce fait s'explique par la présence d'individus de 

gros diamètre dans ces milieux (Zoungranna, 2008). 

Dans le chantier d’aménagement forestier de SAPOUY-BIEHA, les volumes moyens de bois 

sur pied à l’hectare par UAF varient entre 13,09 et 22,50 m3 à l’hectare avec une moyenne 

générale de 17,64 m3/ha (Bationo, 2016). 

1.2.2.5. Régénération naturelle 

Elle permet d'apprécier l'aptitude de la végétation à se reconstituer de façon naturelle. Dans le 

domaine de la sylviculture, la régénération naturelle est la faculté d'un écosystème forestier à 

se reconstituer spontanément, après destruction de tout ou partie de son couvert (par coupe rase, 

coupe partielle, création de taches de lumières ou clairières) dans le cadre d'une gestion douce 

dite proche de la nature. La régénération naturelle au sein des forêts galeries de Koflandé est 

bonne avec un effectif de 9536 jeunes plants et un taux de régénération de 81,17%. Le potentiel 

de renouvellement est d'environ 4 jeunes pieds par pied adulte (Traoré, 2009). 

Dans les galeries forestières de la forêt classée de Boulon, le nombre de jeunes pieds (5159) est 

compris entre 1000 et 10000. Selon les critères définis par Gampine et Boussim (1995) cités 

par Yaméogo (2006), la régénération est jugée bonne. Le taux de régénération est 79,65%. Ce 

taux est la proportion des jeunes pieds sur l'effectif total des individus. Le potentiel de 
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renouvellement est de 3,91 cela signifie qu'il y a environ 4 jeunes pieds pour remplacer un pied 

adulte. Tamarindus indica a le meilleur potentiel de renouvellement qui est de 13,76 (1 pied 

adulte pour environ 13 jeunes pieds) (Traoré, 2009). 

1.2.2.6. Structure globale des peuplements 

La structure de la forêt correspond à l’agencement de ses différents composants. Cet 

agencement peut être envisagé globalement ou séparément pour les différentes espèces (ou 

groupes d’espèces). 

La distribution des individus en fonction des classes de diamètre pour l’ensemble des sites de 

la forêt classée de Tiogo donne une allure en « L ». L'allure en « L » suggère l'existence d'un 

certain déséquilibre au sein de la population ligneuse. Une telle structure n'obéit pas au principe 

dendrométrique de Piot (1983) cité par Doulkom (2000) selon lequel tout peuplement ligneux 

en équilibre, ayant gardé une composition constante en dépit du rapport de dépérissement et 

régénération continu, dessine un arc régulier de sorte que le nombre de tiges décroît d'une 

catégorie à l'autre, suivant un rapport constant. Les individus de faible diamètre (D<20) sont en 

grand nombre dans la végétation ce qui indique un niveau de régénération de l'ensemble des 

peuplements élevé puisque cette classe est directement alimentée par des individus de la 

régénération (drageons et rejets de souches, pousses). L'approvisionnement en bois de chauffe 

et en charbon des villes explique l'épuisement des arbres de gros diamètre (Savadogo, 2002). 

• Structure de quelques espèces 

Selon l’étude menée par Sanon et al. (2015) sur la dynamique structurale des îlots de la forêt 

claire à Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. et Perr. dans le Sud-Ouest du Burkina Faso, la 

répartition des sujets par classes de diamètres de A. leiocarpa présente une allure en « J renversé 

». Cette distribution s’ajuste à la fonction de densité de Weibull avec le paramètre de forme c 

< 1, caractéristique des peuplements multispécifiques ou inéquiennes. Le peuplement de 

Anogeissus leiocarpa des forêts claires montre une forte prédominance des individus jeunes. 

Par contre, la distribution des individus par classes de diamètre de Pterocarpus erinaceus, 

Lannea barteri et Vitellaria paradoxa est plus ou moins en cloche avec le paramètre de Weibull 

1 < c < 3,6, correspondant à une distribution asymétrique positive ou asymétrique droite, 

caractéristique des peuplements mono-spécifiques. Chez Pterocarpus erinaceus et Lannea 

barteri on note une faible présence des individus de petit diamètre.   

La structure des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus de la forêt de Tiogo est une 

structure perturbée, l’espèce présente un problème des relais c’est-à-dire le passage de stade 
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plantule au stade adulte, l’absence des individus jeunes suggère le manque de recrutement ou 

le manque de survie pour les plantules qui germent chaque année en saison de pluie (Rabiou et 

al., 2015). 

1.3. Facteurs stationnels ou environnementaux d’espaces forestiers du Burkina Faso. 

1.3.1. Les pressions anthropiques 

Les principales activités humaines qui influencent la structure et la dynamique des formations 

naturelles dans les zones arides sont la pâture par le bétail, les feux de brousses et la coupe de 

bois à des fins diverses. Ces trois activités sont couramment pratiquées dans les forêts classées 

et réserves naturelles souvent de manière clandestine. Le feu qui passe presque chaque année, 

le prélèvement de bois de chauffe et la pâture sont des phénomènes diffus mais presque 

continuels auxquels s’ajoutent les effets des périodes de sécheresse accentuée, notamment en 

zone de savane plus sèche. Il s’agit là de perturbations récurrentes dont les effets se conjuguent 

(Sawadogo, 2009). 

Dans la forêt classée de Tiogo, certaines formations boisées (la savane arborée dense et la 

savane arborée claire) ont connu une régression entre 1986 et 2014. Cette régression pourrait 

être liée aux activités humaines (bois-énergie, agriculture, surpâturage, feux de brousse) 

(Tankoano, 2016). Selon Faye (2008), la coupe anarchique et abusive du bois a déjà été relevée 

comme facteur important dans la dynamique régressive des ligneux. En plus, le passage régulier 

des feux ne favorise pas la reconstitution de la végétation naturelle (Diallo et al., 2011). 

L’élevage est souvent taxé de facteur de dégradation de la végétation et des terres surtout dans 

les zones sahélienne et soudanienne (Breman et al., 1995 ; Bellefontaine et al., 1997 cités par 

Sawadogo, 2009). La pâture influe principalement sur la végétation et les sols par l’action de 

consommation sélective des espèces végétales ainsi que par le piétinement et le dépôt de fèces 

et d’urine (fertilisation et zoochorie). La quantité de bétail, la nature des troupeaux (bovins, 

ovins, caprins…), le temps mis et la fréquence de pâture ainsi que les pratiques pastorales 

(émondage, collecte de fourrage) sont des facteurs capitaux qui jouent sur la dynamique des 

végétations pâturées. Ainsi, une surcharge de bétail peut conduire à une dégradation de la 

végétation et même à une dénudation du sol (Keya, 1998) tandis qu’une charge moindre ou une 

absence de pâture favoriserait l’installation d’une savane arborée à boisée (Watkinson et 

Ormerod, 2001 cités par Sawadogo, 2009). 
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1.3.2. Type d’occupation des sols 

La forêt classée de tiogo est constituée de forêt galerie (2,4%), savane arborée dense (8,8%), 

savane arborée claire (33,5%), savane arbustive dense (17,7%), savane arbustive claire (25,3%), 

savane herbeuse (0,4%), zone nue (1,3%) (Projet 7 ACP BK/031, 200). Selon Tankoano et al., 

(2016), la forêt classée de Tiogo est de type savanicole avec 53,46% de savane arborée, 21,86% 

de savane arbustive, 1,91% de forêt galerie et, 22,77% de sol nu et champs. 
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CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

2.1. Présentation de la zone d’étude 

La forêt classée de Tiogo est située dans la province du Sanguié (région du Centre-Ouest) sur 

l’axe Koudougou-Dédougou à 40 Km de la ville de Koudougou. Elle est précisement localisée 

entre les longitudes 2°42 et 2°52 Ouest et les latitudes 12°13 et 12°24 Nord (figure 1).  Elle 

constitue le CAF Tiogo et s'étend sur les départements de Kyon, Ténado et Dassa.  

Cette forêt classée est située le long du Mouhoun qui est le seul fleuve à régime permanent du 

pays (Sawadogo, 2009). Elle a été classée par l’administration coloniale en 1940 par Arrêté 

No 114 SE/5 du 17 janvier 1940 et couvre une superficie de 30.669 ha (Tankoano et al., 2016).  

Son relief est plat et monotone dans l’ensemble avec un certain nombre de buttes cuirassées. 

L’altitude moyenne est de 300 m au-dessus du niveau de la mer. Au niveau pédologique, la 

forêt classée est caractérisée par des sols peu profonds, des sols hydromorphes et des sols à 

sesquioxydes de fer avec des profondeurs variables (Nouvellet et al., 1995).  

La forêt classée de Tiogo est limitée dans sa partie Ouest par le Mouhoun qui le seul fleuve à 

régime permanent du pays. En plus du fleuve Mouhoun, le potentiel hydrographique repose 

aussi sur les rivières et marigots à régime temporaire. La zone d’étude est soumise à un climat 

de type soudanien, caractérisé par deux saisons. La première qui est pluvieuse s’étale de mai à 

octobre et la seconde sèche s’étend de novembre à avril (Diawara, 2012). La température 

moyenne est de 24°C, avec une amplitude thermique de 15°C (Pointius, 2000). La végétation 

de la forêt est repartie entre les types de formations suivants : la savane arborée, la savane 

arbustive, la forêt ripicole ou forêt galerie et la savane herbeuse (Sawadogo, 1996). Les espèces 

ligneuses communes aux savanes sont Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, Detarium 

microcarpum, Pseudocedrela kotschyi, Pteleopsis suberosa et Acacia spp.  

Les populations des trois communes riveraines sont estimées à 45 506 ; 22943 et 14 643 

habitants respectivement pour Ténado, Kyon et Dassa selon le recensement général de la 

population de 2006 (INSD, 2008). La population de Tiogo est constituée majoritairement de 

l’ethnie Lyela et d’une importante communauté de Mossé et de peul pasteurs installée dans la 

zone depuis la sécheresse des années 1970. A Tiogo, le centre de soins de la lèpre, installé dans 

les années 1950, a attiré des malades et leurs accompagnants venus de certains pays de la sous-

région. Certains y sont restés après guérison et une enclave leur a été octroyée dans la partie 

sud de la forêt classée de Tiogo (Sawadogo, 2009).  
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L’agriculture traditionnelle est la principale activité des populations de Tiogo à l’instar des 

autres communautés rurales du pays. L’adoption de la culture du coton dans la zone d’étude a 

été un facteur ayant stimulé la conquête de nouvelles terres (Sawadogo, 1996). Aussi, les 

populations se sont tournées vers la forêt classée de Tiogo qui perçue comme une « banque de 

terres » pour y installer des champs clandestins. L’élevage pratiqué dans la zone est de type 

extensif. A cause de l’occupation des pistes de transhumance et des pâturages par les champs 

agricoles, il est noté une tendance à la sédentarisation des peuls pasteurs aux alentours de la 

forêt classée. L’exploitation forestière et la pêche sont aussi des activités non négligeables qui 

constituent des facteurs de pression sur la forêt classée. (Sawadogo, 1996 cité par Tankoano et 

al., 2016) 

 
 

Figure 1: Carte de localisation de la forêt classée de Tiogo 

Source : BNDT, 2017 

 

La forêt classée de Tiogo fait partie des 12 forêts classées appartenant à 6 massifs forestiers qui 

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

la REDD+ (PGFC/REDD+). Cette forêt a pour vocation l’aménagement sylvicole et représente 
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une ressource non négligeable dans la séquestration de carbone et la réduction de la pauvreté 

en milieu rural. Suivant le PAG initial, la forêt classée de Tiogo a été subdivisé en 11 unités 

d’aménagement forestier de superficie variant de 2000 à 4000 ha chacune. Mais pour les 

besoins de la conduite des activités du PIF, ces unités ont été regroupées en 4 blocs que sont le 

bloc d’aménagement forestier no1, le bloc d’aménagement forestier no 2, le bloc 

d’aménagement forestier no 3 et le bloc d’aménagement forestier no 4. Le bloc d’aménagement 

forestier no 1 qui a fait l’objet de notre étude est constitué de trois unités d’aménagement 

forestier à savoir l’unité d’aménagement forestier centre (UAF-C), l’unité d’aménagement 

forestier sud-ouest (UAF-SO) et l’unité d’aménagement forestier centre-ouest (UAF-CO). Ces 

unités d’aménagement ont respectivement une superficie de 2865 ha, 2240 ha et 2595 ha. 

2.2. Approche méthodologique 

La méthodologie utilisée a consisté en une revue documentaire et en un inventaire forestier. 

L’approche participative a été le socle de notre démarche méthodologique. En effet, afin de 

faciliter la collecte des données, de faire comprendre aux populations riveraines que l’avenir de 

la forêt classée dépend en partie d’elles, celles-ci ont été impliquées dans toutes les activités de 

l’inventaire forestier. 

2.2.1. Inventaire de la flore ligneuse 

2.2.1.1. Choix de la méthode d’inventaire  

Avant la collecte des données sur le terrain, il a fallu choisir la méthode d’inventaire. Ainsi, la 

méthode d’inventaire choisie a été celle par échantillonnage systématique. Cette méthode 

consiste en l’implantation à distance régulière, de placettes à l’intérieur desquelles tous les 

ligneux rencontrés seront inventoriés.  

L’échantillonnage systématique présente les avantages suivants (Rondeux, 1993) :  

- 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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2.2.1.2. Choix de la taille et de la forme des placettes   

Des placettes de forme circulaire avec un rayon de 19,95 m soit une superficie de 1 250 m² et 

avec un rayon de 3 m soit une superficie de 28 m² ont été utilisées pour la collecte des données 

concernant respectivement les arbres et la régénération. Cette forme présente plusieurs 

avantages (Lecomte et Rondeux, 2002) :  

- elle est facile à installer, du moins si sa surface n'est pas trop étendue et le relief pas trop 

accidenté, 

- elle ne présente aucune direction préférentielle, 

- elle possède le plus petit périmètre, à surface égale, de toutes les formes géométriques 

existantes, ce qui limite les effets de bordure (cas de l'appartenance ou non d'arbres 

limites à la placette).   

Selon Rondeux (1993), le nombre de placettes à inventorier en fonction du coefficient de 

variation et du niveau de précision escomptée sur les résultats est calculé à partir de la formule 

ci-après : 

 

 

n = nombre de placettes 

CV= coefficient de variation 

e = l’erreur à craindre (en %) fixée (ou à escompter) 

t (Student) =2 pour un échantillon de taille n ≥30 

En l’absence de données récentes sur le coefficient de variation de la zone de l’étude, le nombre 

de placettes à inventorier a été fixé en fonction du temps en lien avec les moyens impartis à la 

collecte des données de l’inventaire et le rendement moyen journalier en termes de nombre de 

placettes pouvant être inventoriées. Ce nombre étant estimé à 5 placettes et le temps consacré à 

cette collecte de données étant de 17 jours, cela a donné un total de 85 placettes. Finalement, 

87 placettes qui ont été inventoriées avec une équidistance de 1000 m entre les centres de 

placette. 

Le taux de sondage a été calculé à partir de la formule suivante :  

 

f (%) =  

 

avec : f = taux de sondage  

n = nombre de placettes  

Sp = superficie d’une placette 

n x SP  

ST 

 

x 100 

n=
𝐂𝐕𝟐×𝐭𝟐 

𝐞𝟐
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 ST = superficie totale. 

Le taux de sondage ainsi obtenu était de 0,14% 

Sur la base de la méthode d’inventaire, de la taille et de la forme des placettes, un plan de 

sondage de la forêt classée de Tiogo a été élaboré. 

La répartition des placettes à inventorier est illustrée par le plan de sondage ci-après (figure 2). 

 

 

 

Figure 2: Plan de sondage de la fprêt classée de Tiogo 

Source : SIG-PIF 2018 

 

 

 

 

 



 

18 

 

2.2.1.3. Repérage et implantation des placettes   

La phase pratique de l’inventaire a débuté par le repérage des centres de placettes dont les 

coordonnées ont été préalablement encodées dans le GPS qui a ainsi été utilisé pour rallier 

lesdits centres de placettes. 

Une fois le centre de la placette repéré à l’aide du GPS, a suivi ensuite l’étape de l’implantation. 

L’implantation est l’opération qui consiste à asseoir l’unité d’échantillonnage sur le terrain, 

après le cheminement. En d’autres termes, c’est la détermination sans ambiguïté des arbres qui 

sont à prendre en compte sur la placette (MEEVCC, 2016). 

L’implantation sur le terrain a consisté en la matérialisation de chaque placette ou sous-placette 

par des jalons. Le premier jalon a été fixé au centre de la placette et à l’aide d’une corde marquée 

à la distance correspondant au rayon, les quatre autres ont été fixés en fonction des quatre points 

cardinaux (en commençant par le Nord, puis l’Est, le Sud, et enfin l’Ouest) tout en respectant 

les rayons de 19,95 m et de 3 m.  

2.2.1.4. Collecte des données  

La collecte des données a porté aussi bien sur les sujets ayant atteint la circonférence minimale 

de pré comptage fixé à 15,7 cm à 1,30 m au-dessus du sol (C1,30 m ≥ 15,7 cm ou d1,30 m ≥ 5 cm) 

que sur la régénération. Concernant la régénération, elle est constituée par l’ensemble des sujets 

n’atteignant pas la circonférence de pré comptage fixée à 15,7 cm. A l’intérieur de chaque 

placette et dans un rayon de 3 m ayant pour centre, le même que celui de la placette inventoriée, 

les jeunes plants ont été comptés par espèce et rangés dans huit classes de hauteur d’intervalle 

25 cm : ]0-25], ]25-50], ]50-75], ]75-100], ]100-125], ]125-150], ]150-175], 175+ (annexe 2). 

Pour les arbres à inventorier, leur identification a été faite en se plaçant au milieu de chaque arc 

de cercle formé par 2 jalons et en balayant du regard à gauche et à droite les arbres à mesurer 

dans le quart de cercle. Dans la placette, les quarts de cercle ont été parcourus de proche en 

proche dans le sens de la marche de l’aiguille d’une montre. La mesure des arbres s’est faite de 

l’extérieur du quart de cercle vers l’intérieur.    

Les paramètres suivants ont été enregistrés pour chaque individu ligneux sur des fiches de 

collecte de données (annexe 1) : 

- le nom scientifique de l'espèce ; 

- le numéro de souche ;  

- le numéro de brin ; 

- la circonférence à hauteur de poitrine (1,30 m) de chaque brin à l’aide du ruban mètre.  
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Les mensurations de circonférence ont concerné seulement les brins dont la circonférence est 

supérieure ou égale à 15,7 cm (circonférence de précomptage). 

Les variables observées ont été notées lors de l’inventaire. Ces observations ont porté sur : 

- les caractéristiques du milieu c'est-à-dire les coordonnées géographiques GPS du centre 

de la placette, les types d’occupation des terres ; 

- les indices d'activité humaine notamment les traces de coupe, les traces de feu, les signes 

de parcours du bétail, ... ;  

- l'état sanitaire de chaque individu ayant au moins 5 cm de diamètre à 1,30 m. 

- L’observation des indices d’activité humaine dans les placettes ont permis de calculer 

les fréquences d’observation à travers le rapport entre le nombre de placette où un type 

donné d’indice d’activité humaine a été observé et le nombre total de placettes. 

En plus des observations sur le terrain, le type d’occupation des terres a été apprécié à partir de 

la superposition du plan de sondage avec la carte d’occupation des terres élaborée sur la base 

de la BDOT 2012, avec chaque centre de placette se retrouvant ainsi dans une occupation des 

terres précise. Le taux d’occupation des sols a été calculé par le rapport entre le nombre de 

placette où un type donné d’occupation des terres a été observé et le nombre total de placettes 

à inventorier. 

Concernant l’état sanitaire des sujets, il a été apprécié à l’aide des codes suivants :  

- 1 : Sans défaut visible ; 

- 2 : Ebranché ou émondé ;  

- 3 : Présence de trou ou de crevasse ; 

- 4 : Semi - mort ;  

- 5 : Mort sur pied ; 

- 6 : Parasité 

Les espèces non identifiées sur le terrain ont été récoltées et conditionnées dans un herbier. Ces 

échantillons ont été par la suite identifiés à l’aide de documents scientifiques (la flore du 

Sénégal (Berhaut, 1967), « Arbres, arbustes et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest » 

(Arbonnier, 2002)) et auprès de personnes de ressource. 

2.2.2. Traitement des données et analyse des résultats 

 Toutes les informations collectées sur le terrain ont par la suite fait l'objet de traitements 

appropriés. D'abord, l'orthographe des noms scientifiques des individus a été vérifiée à l'aide 

des listes des noms scientifiques, des familles et des espèces dressées dans le catalogue des 

plantes vasculaires du Burkina Faso. 
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Les valeurs de circonférence ont été converties en diamètre en utilisant la formule d = C/𝜋 où 

d est le diamètre et C la circonférence. Le diamètre quadratique (d) a été utilisé pour les 

individus fourchus avant 1,30 m du sol. Il se veut plus précis que la moyenne arithmétique 

dans la détermination du diamètre moyen des arbres multicaules (Gouwakinnou et al., 2009). 

 

𝐝 = √∑ 𝐝𝐬𝐢𝟐

𝐧

𝐢=𝟏

 

Avec dsi : diamètre fourche i en cm ; n : nombre de brins constitutifs de l’arbre. 

Plusieurs paramètres ont été étudiés, à savoir les paramètres floristiques et les paramètres 

structuraux. 

 2.2.2.1. Les paramètres floristiques 

La structure floristique a été étudiée à travers la détermination de la richesse spécifique, la 

diversité spécifique, la répartition taxonomique qui montre l’ensemble des différentes familles 

existantes dans la zone ainsi que leur proportion. 

Pour rendre compte de la diversité floristique, l’indice de Shannon-Weawer (H’), l’indice 

d’équitabilité de Pielou (Eq) ont été calculés :  H’ = -Σ Pi log2 Pi ; Eq=H’/Hmax 

Avec Pi = ni / n où ni = nombre d’individus d’une espèce i et n = nombre total d’individus dans 

le placeau, S = richesse spécifique et log2 = logarithme à base 2. 

H’ correspond à l’indice de Shannon-Weaver, Hmax = ln S (avec S = nombre total d’espèces 

L’indice de diversité de Shannon-Weaver (H’) est faible lorsqu’il est compris entre 0 ≤ H’ ≤ 

2,5, cela se traduit dans la communauté par la dominance d’une seule espèce ou d’un petit 

nombre d’espèces. Lorsque 2,6 ≤ H’ ≤ 3,9, il peut être supposé moyen. Et lorsque 4 ≤ H’ < 6, 

il est considéré comme élevé, par conséquent, les espèces tendent vers l’équiprobabilité (Sanon 

et al., 2015). 

L’indice de Pielou mesure la régularité ou l’équitabilité de l’abondance des espèces. Si 0 ≤ Eq 

≤ 0,6 alors Eq est faible, par conséquent il existe le phénomène de dominance dans la 

communauté. Si 0,7 ≤ Eq < 0,8 alors Eq est moyenne. Si 0,8 ≤ Eq ≤ 1, alors Eq est élevée, par 

conséquent on a une absence de dominance dans la communauté (Sanon et al., 2015).   

L’importance écologique relative de chaque espèce ligneuse et celle relative à chaque famille 

du site d’étude ont été respectivement exprimées à l’aide d’Indice de Valeur d’Importance (IVI) 

et de la Valeur d’Importance de la famille (FIV).  
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IVI est un indice quantitatif permettant d’identifier les espèces écologiquement importantes 

dans une communauté végétale (Adomou, et al., 2009). Déterminé pour chaque espèce (en 

pourcentage), il est calculé par la formule de Curtis et McIntosh (Adjonou et al., 2009).   

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

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

Diversité relative où : 

 

                                            Surface terrière de l’espèce  

Dominance relative=  

 

 

 

 

  

 

Densité relative= 

                

         

 

 

Fréquence=   

 

 

 

 

Fréquence relative =   

 

 

 

 

Diversité relative =  

 

 

Une espèce a une importance écologique lorsque son IVI> 10% (Reitsma, 1988). 

Surface terrière de toutes les espèces 

×100 

1111

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 

Nombre d’espèce dans une famille 

Nombre total d’espèce 

× 100 
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2.2.2.2. Les paramètres structuraux 

● la surface terrière : La surface terrière d'un arbre est l'aire de la section du tronc de cet arbre 

calculée à 1,30 m du sol. Pour un peuplement, la surface terrière (G) est la somme des surfaces 

des sections transversales à 1,30 m des troncs des arbres sur un hectare. Elle s'exprime en cm2/ha 

pour les individus et en m2/ha pour un peuplement à partir d'une limite inférieure de diamètre. 

Elle est calculée à partir de la formule : G = r2 x 𝜋. Avec G= surface terrière ; r= rayon 

● la densité : La densité D est le nombre (N) d'individus d'une espèce ou d'un peuplement par 

unité de surface (l'hectare dans le cas présent). Elle est obtenue par : D=N/S, avec D= densité ; 

N= nombre d’individus ; S= superficie de l’échantillon. 

● la structure du peuplement : c’est la répartition par classe de hauteur ou taille et de diamètre 

ou grosseur qui indique le niveau d’équilibre des classes d’âge et les différentes phases vécues 

par les populations ligneuses en termes de perturbation ou de régénération (Onana et Dévineau, 

2002). Les arbres ont ainsi été répartis en plusieurs classes de diamètre d’amplitude 5 cm. 

L’appréciation de la structure du peuplement s’est faite sur la base d’interprétation des 

histogrammes de distribution des ligneux dans les classes de diamètre en tenant compte des 

effectifs des individus dans le peuplement. Selon Doulkom (2000) cette distribution permet 

d'apprécier l'allure générale de la population ligneuse. 

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

régénération par classe de hauteur. Elle permet d’apprécier le niveau de prélèvement des feuilles 

et des bourgeons par les herbivores.  

● l’état sanitaire qui est un excellent indicateur qui permet d’apprécier la vigueur des ligneux 

et aussi d’avoir une idée de la pression exercée sur ces ligneux par les populations riveraines. 

Pour chaque type d’état sanitaire, le taux des pieds pré comptable concernés sera calculé.   

● 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 du site d’étude.  

● l’importance spécifique de régénération : elle exprime la proportion des jeunes plants 

d’une espèce par rapport à l’effectif des jeunes plants dénombrés. 

La capacité de régénération : elle est exprimée en fonction du nombre de plantules (NP) par 

les critères suivants (Wittig et Guinko, 1995 cités par Traoré et Toé, 2004) : 

- Régénération absente (Ra) si NP < 1 ; 

- Régénération mauvaise (Rm) si 1< NP ≤1000 ; 

- Régénération bonne (Rb) si 1000 < NP ≤ 10000 ; 
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- Régénération très bonne (Rb+) si NP > 10000. 

● 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. Il 

est déterminé à partir de la formule suivante : D (%) = R – M avec R (taux de régénération) et 

M (taux de mortalité).  

Le volume de bois disponible a été déterminé sur la base d'un tarif de cubage établi dans la forêt 

classée de Tiogo à partir des données recueillies lors de l’implantation d'un essai de coupe en taillis 

(PIF, 2017). Ce tarif de cubage à une entrée est exprimé comme suit : 

 

 

V= volume de bois (m3/ha) 

G= Surface terrière (m²/ha) 

En se basant sur la perception des populations locales, riveraines de la forêt classée de Tiogo, 

Sawadogo (2009) a défini quatre catégories de bois pour la coupe (critères de coupe) :   

- les réserves : ce sont des espèces épargnées par la coupe. Il s'agit d'espèces qui, d’habitude, 

ne sont pas exploitées par les populations comme bois de feu. Il s’agit d’espèces fruitières, 

fourragères, médicinales telles que Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn., Tamarindus indica L.  

L., Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst., Bombax costatum Pellegr. & Vuill., Sterculia 

setigera Delile, Lannea microcarpa Engl. & K.Kraus., Lannea acida A.Rich. , Prosopis 

africana (Guill. & Perr.) Taub., Balanites aegyptiaca (L.) Delile  ; 

- les espèces exploitées à un diamètre ≥ 30 cm. Il s'agit des espèces pouvant fournir du bois 

d'œuvre ou de service à l'âge adulte. Ce sont Terminalia avicennioides Guill. & Perr., 

Terminalia laxiflora Engl., Terminalia macroptera Guill. & Perr., Burkea africana Hook.;  

V = 7,33×G-1,54 
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- les espèces exploitées à un diamètre > 14 cm. Ce sont les espèces productrices de bois de 

service et de bois de feu. Ce sont : Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr., Detarium 

microcarpum Guill. & Perr., Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., Crossopteryx 

febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth., Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze;  

- les espèces exploitées à un diamètre > 8 cm. Ces espèces produisent essentiellement du 

bois de feu pour les ménages. Ce sont : Acacia macrostachya Rchb. ex DC., Combretum 

micranthum G.Don, Combretum fragrans, Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-

Redh.. 

Dans notre étude, le calcul du volume du bois commercialisable a concerné les arbres dont le 

diamètre à hauteur de poitrine est compris entre 10 et 25 cm (10 cm≤d≤25 cm). 

Il est à noter que le traitement des données a été fait à l’aide du logiciel microsoft excel 2010.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Résultats 

3.1.1. Types d’occupation de la terre 

Les formations forestières du bloc d’aménagement forestier no 1 sont de type savanicole (figure 

3). Celles-ci sont dominées par la savane arbustive qui représente 58,14% de la superficie du 

bloc. La savane arborée quant à elle occupe 37,21% de la superficie contre 2,33% pour la forêt 

galerie et les sols nus. 

La savane arbustive et herbeuse est dominante dans les UAF-SO (78,57%) et UAF-CO 

(53,57%) tandis que la savane arborée est plus dominante dans l’UAF-C avec 61,29% de la 

superficie de ladite unité d’aménagement. Les galeries forestières n’ont été observées que dans 

l’UAF-C et l’UAF-SO avec 3% d’occupation des terres dans chacune de ces unités 

d’aménagement. 

 

Figure 3:  Taux d'occupation des sols 

3.1.2. Etat de la pression anthropique 

3.1.2.1. Etat de pression anthropique générale 

Les observations faites sur le terrain ont permis d’identifier d’une part les différents types de 

pressions exercés sur le bloc d’aménagement forestier no1 et d’autres part d’évaluer leur 

fréquence. Les pressions que subissent les différentes UAF du bloc d’aménagement forestier 

37,21

58,14

2,33

2,33

Savane arborée

Savane arbustive

Forêt galerie

Sol nu
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no1 sont les coupes de bois, les pâtures et les feux de brousse. Les fréquences d’observation des 

types de pression sont données dans le tableau I. 

Tableau I: Fréquences d'observation des différents types de pression anthropique 

Type de Pression 

anthropique 

Coupe de bois Pâture Feux de 

brousse 

Activité 

agricole 

Fréquence 

d’observation (%) 

90,70 100 55,81 0 

 

De l’analyse du tableau, il ressort que presque tout le bloc d’aménagement forestier no1 est 

affecté par la coupe du bois et les pâtures avec respectivement des fréquences d’observation de 

plus de 90% et de 100%. La fréquence d’observation des feux de brousse (55,81%) montre que 

cette pression anthropique affecte une partie non négligeable du bloc d’aménagement. A noter 

qu’aucune activité agricole n’a été observée dans le bloc d’aménagement. 

3.1.2.2. Etat de la pression anthropique par Unité d’Aménagement Forestier 

Les fréquences d’observation des différents types de pression anthropique enregistrés dans les 

UAF diffèrent d’une unité à l’autre comme le montre le Tableau II. 

Tableau II: Fréquences d'observation des différents types de pression anthropique par 

Unité d’Aménagement Forestier 

 
Fréquence d'observation (%) 

 

UAF Coupe de bois Pâture Feu de brousse 

C 90,32 100,00 70,97 

CO 89,29 100,00 39,29 

SO 92,59 100,00 55,56 

 

L’analyse du tableau fait ressortir que toutes les UAF sont affectées par les trois types de 

pression anthropique enregistrés dans le bloc d’aménagement forestier no 1. 

La fréquence d’observation la plus élevée concerne la pâture car ce type de pression anthropique 

a été observé dans toutes les placettes inventoriées. Autrement dit, toutes les unités ont été 

quasiment parcourues par le bétail (100% des parcelles inventoriées). 
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L’UAF-C est l’unité d’aménagement la plus affectée par les feux de brousse avec 70,97% de 

fréquence d’observation tandis que l’UAF-CO est celle qui est la moins affectée avec 39,29% 

de fréquence d’observation. 

La coupe de bois quant à elle affecte plus l’UAF-SO avec 92,59% de fréquence d’observation, 

vient ensuite l’UAF-C (90,32%). L’UAF-CO est légèrement la moins affectée que les deux 

autres UAF. 

3.1.3. Paramètres floristiques 

3.1.3.1. Composition floristique 

La flore ligneuse inventoriée dans le bloc d’aménagement forestier no 1 comprend 2817 

individus repartis en 51 espèces. Les espèces les plus abondantes en termes numérique sont 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. avec 27,30% des pieds inventoriés, Combretum 

nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (9,16%), Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (6,30%), Acacia 

seyal Delile (5,22%), Combretum glutinosum Perr. ex DC., Combretum micranthum G.Don, 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile, Acacia macrostachya Rchb. ex DC. et Detarium microcarpum 

Guill. & Perr.. Ces espèces regroupent plus de 60% des individus recensés (annexe 3). 

La composition floristique ligneuse des différentes unités d’aménagement forestier se présente 

comme suit : 40 espèces dans l’UAF CO, 43 espèces dans l’UAF C et 41 espèces dans l’UAF 

SO (annexe 4). Cependant 31 espèces sont communes aux trois unités d’aménagement forestier. 

3.1.3.2. Indice de Valeur d’Importance des espèces 

Parmi les espèces inventoriées, certaines présentent des indices écologiques (IVI) élevés. Cet 

indice permet de mieux apprécier l’importance d’une espèce dans une communauté végétale 

(MBAYNGONE, 2008). Celles qui ont une valeur importante de IVI dans les trois UAF sont 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. avec 82,06% ; 60,13% et 46,34% respectivement 

dans l’UAF CO, UAF SO et l’UAF C, Combretum micranthum G.Don, Combretum nigricans 

Lepr. ex Guill. & Perr., Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze, Balanites aegyptiaca (L.) Delile, 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. et Terminalia macroptera.  Guill. & Perr.. 

 Le tableau III donne les IVI des cinq espèces les plus importantes écologiquement par unité 

d’aménagement forestier.  
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Tableau III: Liste des cinq espèces à IVI importante dans chaque Unité d'Aménagement 

Forestier 

UAF Espèces Fréquence 

relative  

(%) 

 

Densité 

relative 

(%) 

 

Dominance 

relative 

(%) 

 

IVI 

 (%) 

UAF CO 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & 

Perr. 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile 

Acacia seyal Delile 

Combretum micranthum G.Don 

 

10,78 

1,74 

6,90 

8,62 

7,33 

 

34,29 

13,19 

5,39 

7,90 

6,60 

 

36,99 

11,52 

8,98 

3,97 

2,92 

 

82,06 

26,45 

21,27 

20,49 

46,85 

UAF SO 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & 

Perr. 

Balanites aegyptiaca  (L.) Delile 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & 

Perr. 

 

28,41 

5,43 

2,90 

8,21 

 

6,31 

 

22,15 

6,86 

13,96 

3,18 

 

3,65 

 

9,57 

6,08 

1,30 

6,52 

 

5,65 

 

60,13 

18,38 

18,17 

17,91 

 

15,61 

UAF C 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & 

Perr. 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & 

Perr. 

Terminalia macroptera Guill. & Perr. 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile 

 

8 

 

7,64 

4 

6,54 

4 

 

18,46 

 

16,56 

4,85 

5,7 

3,37 

 

19,88 

 

15,08 

7,38 

1,83 

5,63 

 

46,34 

 

39,28 

16,23 

14,08 

13,00 

 

3.1.3.3. Diversité des familles 

Les espèces inventoriées sont reparties en 39 genres et 18 familles. Les familles les plus 

représentées en termes de nombre d’individus recensés sont les Combretaceae (51,72%), les 

Fabaceae-mimosoideae (14,41%), les Rubiaceae (10,40%), les Fabaceae-caesalpinoideae 

(6,42%), et les Zygophyllaceae (4,72%). L'effectif cumulé des individus de ces cinq familles 

représente 87,67% de l'effectif total du peuplement ligneux du bloc d’aménagement. Les 

familles les plus diversifiées sont les Fabaceae-caesalpinoideae (7 genres, 7 espèces), les 

Combretaceae (5 genres, 9 espèces), les Rubiaceae (5 genres, 5 espèces), les Fabaceae-

mimosoideae (4 genres, 9 espèces) et les Malvaceae (3 genres, 4 espèces). Tous les autres ne 

sont représentés que par un seul genre et une seule espèce. 

Le tableau IV donne les familles ainsi que le nombre de genres et d’espèces qui les compose. 
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Tableau IV: Principales familles des ligneux 

Famille Nombre de Genre Nombre d'Espèce 

Anacardiaceae 2 4 

Annonaceae 1 1 

Bignoniaceae 1 1 

Burseraceae 1 1 

Celastraceae 1 1 

Combretaceae 5 9 

Ebenaceae 1 1 

Fabaceae-caesalpinoideae 7 7 

Fabaceae-Faboideae 2 2 

Fabaceae-Mimosoideae 4 9 

Loganiaceae 1 1 

Malvaceae 3 4 

Moraceae 1 1 

Rhamnaceae 1 1 

Rubiaceae 5 5 

Sapotaceae 1 1 

Ximeniaceae 1 1 

Zygophyllaceae 1 1 

Total   39 51 

 

3.1.3.4. Valeur d’Importance des Familles  

La FIV révèle que la famille des Combretaceae (113,73%) est la plus prépondérante, suivi des 

Fabaceae-Mimosoideae (39,98%), des Rubiaceae (31,50%), des Fabaceae-Caesalpinioideae 

(29,51%) et des Zygophyllaceae (13,88%). 

Le tableau V donne la FIV des cinq familles les plus importantes dans chaque UAF. 
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Tableau V: Valeur d'importance des familles les plus prépondérantes par Unité 

d'Aménagement Forestier 

UAF Familles Diversité 

relative  

( %) 

 

Densité 

relative 

(%) 

 

Dominance 

relative (%) 

 

FIV 

 ( %) 

UAF CO 

Combretaceae 

Fabaceae-Mimosoideae 

Rubiaceae 

Fabaceae-Caesalpinoideae 

Anacardiaceae 

20 

20 

10 

15 

10 

49,53 

15,52 

18,21 

1,58 

4,09 

47,73 

8,62 

15,14 

8,24 

7,98 

117,2 

44,14 

43,36 

24,83 

22,06 

UAF SO 

Combretaceae 

Fabaceae-Mimosoideae 

Fabaceae-Caesalpinoideae 

Rubiaceae 

Anacardiaceae 

17,07 

17,07 

17,07 

9,76 

9,76 

50,76 

13,13 

10,23 

7,70 

4,04 

35,46 

6,27 

8,87 

17,10 

6,19 

103,2 

36,47 

36,17 

34,57 

20,61 

UAF C 

Combretaceae 

Fabaceae-Mimosoideae 

Fabaceae-Caesalpinoideae 

Anacardiaceae 

Rubiaceae 

20,93 

16,28 

13,95 

9,30 

6,98 

54,95 

14,24 

8,75 

4,43 

3,80 

48 ,89 

8,70 

10,95 

9,94 

2,04 

124,7 

39,11 

33,66 

23,67 

12,81 

 

Le tableau indique que dans les trois unités d’aménagement forestier, les cinq familles les plus 

importantes sont identiques mais avec des FIV différents d’une unité d’aménagement à l’autre. 

En somme, selon l'unité concernée, la valeur d'importance de chaque famille est variable. La 

famille des Combretaceae représente la famille la plus importante dans toutes les unités 

d’aménagement forestier du bloc. Elle est suivie de loin par la famille les Fabaceae-

Mimosoideae. Les indices écologiques des familles les plus faibles enregistrés dans l’UAF-C 

sont ceux des Annonaceae et des Ebenaceae avec une FIV de 2,44% chacun. Dans l’UAF SO, 

ce sont les Loganiaceae qui enregistrent la plus faible FIV avec 2,61% tandis que dans l’UAF 
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CO, ce sont les Sapotaceae et les Ebenaceae qui ont une FIV faible par rapport aux autres 

familles avec chacun une FIV de 2,61%. 

Le classement suivant les familles les plus significatives permet de retenir que les espèces les 

plus représentatives dans les unités en fonction de l'indice écologique des espèces appartiennent 

pour la plupart également aux familles les plus importantes du point de vue de l'indice 

écologique des familles. Exception faite à Balanites aegyptiaca (L.) Delile qui fait partie des 

cinq espèces les plus représentatives mais dont la famille ne fait pas partie des cinq familles les 

plus importantes dans toutes les UAF.  

3.1.3.5. Indices de diversité floristique 

La diversité des espèces végétales du bloc d’aménagement forestier no1est donnée par UAF 

dans le tableau VI. 

Tableau VI: Indices de diversité par Unité d’Aménagement Forestier 

Unités d’Aménagement 

Forestier 

Indice de diversité de 

Shannon-Weaver 

Indice d’équitabilité de 

Piélou 

UAF-SO 2,81 0,76 

UAF-CO 2,50 0,68 

UAF-C 2,97 0,79 

Moyenne 2,76±0,24 0,74±0,06 

 

Les indices de diversité enregistrés dans les trois UAF montrent que ces trois unités 

d’aménagement forestier ont des indices de diversité différents vue les valeurs obtenues. Les 

valeurs les plus faibles des indices de diversité de Shannon-Weaver et d’équitabilité de Piélou 

sont observées dans l’UAF-CO avec des valeurs respectives de 2,50 bits et 0,68 tandis que 

celles de l’UAF-C sont supérieures aux valeurs obtenues dans les deux autres UAF (2,97 bits 

pour l’indice de Shannon et 0,79 pour ce qui est de l’indice de Piélou). 

3.1.4. Paramètres structuraux 

3.1.4.1. Densité de la flore 

3.1.4. 1.1. Densité générale par Unité d’Aménagement Forestier 

Les résultats de l'inventaire forestier portant sur un échantillon de 10,73 ha de la forêt classée 

de Tiogo ont révélé 2817 individus mesurables soit une densité de 262 individus/ha. Les espèces 

les plus prédominantes en densité sont Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. (71 pieds/ha), 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (24 pieds/ha). Ces deux espèces représentent 
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36,46% soit environ le tiers (1/3) de l'effectif total des individus présents dans le bloc 

d’aménagement forestier no1 (annexe 5). La densité des arbres dans les différentes UAF est 

récapitulée dans le tableau VII.  

Tableau VII: Densité des arbres par Unité d'Aménagement Forestier 

Unités 

d’Aménagement 

forestier 

Nombre de 

pieds recensés 

Superficie 

inventoriée 

(ha) 

Nombre de 

pieds/ha 

Densité 

moyenne du 

Bloc 

d’aménagement 

UAF CO 1077 3,50 307 

262±39 UAF C 948 3,87 245 

UAF SO 792 3,36 235 

Total 2817 10,73 262  

 

De l’analyse du tableau, il ressort que la densité est plus élevée dans l’UAF-CO que dans les 

deux autres unités. Dans cette unité, les espèces les plus représentées en termes de densité sont 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. (105 pieds/ha), Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 

(40 pieds/ha) et Acacia seyal Delile (24 pieds/ha) tandis que dans l’UAF C, les plus abondantes 

sont Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. (45 pieds/ha), Combretum nigricans Lepr. ex 

Guill. & Perr. (40 pieds/ha). Quant à l’UAF SO, elle est dominée tout comme les autres UAF 

par Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. (66 pieds/ha), viennent ensuite Combretum 

glutinosum Perr. ex DC. (19 pieds/ha) et Detarium microcarpum Guill. & Perr. (14 pieds/ha) 

(annexe 6).  

3.1.4.1.2. Densité des pieds commercialisables par Unité d’Aménagément Forestier 

L’inventaire des pieds exploitables ou commercialisables a permis de recenser 1194 pieds sur 

les 10,73 ha de superficie inventoriée, soit une densité moyenne de 111 pieds à l’hectare. Cet 

effectif de pieds commercialisables représente 42,39% du nombre total d’individus inventoriés. 

Le tableau VIII donne la densité de pieds exploitables (10 cm≤d≤25 cm) par UAF. 
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Tableau VIII: Densité des pieds commercialisables 

Unités 

d’Aménagement 

forestier 

Nombre de 

pieds recensés 

Superficie 

inventoriée 

(ha) 

Nombre de 

pieds/ha 

Densité 

moyenne du 

Bloc 

d’aménagement 

UAF CO 435 3,50 124 

111± 13 UAF C 429 3,87 111 

UAF SO 330 3,36 98 

Total 1194 10,73 111  

 

L’UAF-CO présente la densité à l’hectare la plus élevée. Sa densité en pieds commercialisables 

est supérieure à la moyenne des densités enregistrées dans les trois UAF. L’UAF-SO est l’unité 

d’aménagement qui a une densité de pieds exploitables la plus faible car elle est inférieure à la 

moyenne. 

Les espèces ayant une forte densité dans l’UAF CO sont Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & 

Perr. (47 pieds/ha), Acacia seyal Delile (10 pieds/ha), Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (9 

pieds/ha).  

Au niveau de l’UAF-C, ce sont Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (21 pieds/ha), 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. (20 pieds/ha), Terminalia macroptera Guill. & Perr. 

(6 pieds/ha) qui présentent une densité élevée. 

S’agissant de l’UAF-SO, elle est dominée en densité par Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & 

Perr. (26 pieds/ha), Balanites aegyptiaca (L.) Delile (8 pieds/ha), Detarium microcarpum Guill. 

& Perr. (8 pieds/ha), Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (7 pieds/ha). 

3.1.4.1.3. Densités des réserves 

La densité moyenne des espèces épargnées lors des coupes (réserves) est de 33 pieds/ha. Elle 

représente 12,74% de la densité de l’ensemble des espèces végétales du bloc d’aménagement 

forestier no1. Cette densité est dominée par Balanites aegyptiaca (L.) Delile (12 pieds/ha), 

Lannea acida A.Rich. et Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. avec une densité de 5 pieds/ha 

chacun. Les autres espèces ont moins de 2 pieds à l’hectare. 

La densité la plus élevée est enregistrée dans l’UAF-C (34 pieds/ha), suivie de près par les deux 

autres UAF avec 33 pieds/ha pour l’UAF-CO et 32 pieds/ha pour l’UAF-SO. 

 

 



 

34 

 

3.1.4.2. Surface terrière  

3.1.4.2.1. Surface terrière globale par Unité d’Aménagement Forestier 

Globalement, la surface terrière moyenne à l'hectare du peuplement ligneux est estimée à 4,89 

m2/ha. Les espèces dominantes en termes de surfaces terrières sont Anogeissus leiocarpus (DC.) 

Guill. & Perr. (1,03 m2/ha), Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (0,38 m2/ha), 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze (0,42 m2/ha), Balanites aegyptiaca (L.) Delile (0,35 m2/ha) 

et Tamarindus indica L. (0,24 m2/ha) (annexe 8). La surface terrière de ces cinq espèces 

représente plus de 55% de la surface terrière totale du bloc d’aménagement. Les surfaces 

terrières dans les différentes unités sont données par le tableau IX . 

Tableau IX: Surface terrière des ligneux par Unité d’Aménagement Forestier 

Unités 

d’aménagement 

UAF-C UAF-CO UAF-SO 

Surface terrière 

(m2/ha) 
4,67 5,36 4,83 

Surface terrière 

moyenne (m2/ha) 
4,89±0.36 

 

De l’analyse du tableau, il ressort une faible différence entre les surfaces terrières des 

différentes UAF vue la valeur de l’écartype qui est faible.  

Dans l’UAF-C, les espèces dominantes sont Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.,  

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. et Balanites aegyptiaca (L.) Delile qui à elles 

seules ont une surface terrière représentant 43,42% de la surface terrière totale de l’UAF. 

 La surface terrière dans l’UAF-CO est dominée par celles de Anogeissus leiocarpus (DC.) 

Guill. & Perr., Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze et Balanites aegyptiaca (L.) Delile avec une 

surface terrière de l’ensemble qui est au-delà de 50% de la surface terrière totale de l’UAF. 

Au niveau de l’UAF SO, Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., Mitragyna inermis  

(Willd.) Kuntze et Pterocarpus erinaceus  Poir. sont les espèces dominantes (annexe 10). 
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3.1.4.2.2. Surface terrière des différentes catégories de bois. 

Le tableau X présente la surface terrière des différentes catégories de bois par UAF. 

Tableau X: Surface terrière par catégorie de bois par Unité d'Aménagement Forestier 

 Surface terrière (m2/ha) 

UAF Réserve Bois de feu Bois d’œuvre 

UAF C 1,41 2,14 1,49 

UAF CO 1,27 2,33 1,83 

UAF SO 1,17 1,81 2,09 

Surface terrière moyenne 1,28±0,12 2,09±0,26 1,80±0,3 

 

En analysant le tableau, il ressort que la surface terrière des espèces considérées comme bois 

de feu est supérieure à la surface terrière moyenne des réserves et des espèces à diamètres 

supérieurs à 30 cm (bois d’œuvre). 

Dans les UAF C et UAF CO, la surface terrière des bois de feu est supérieure à la surface terrière 

des réserves et des espèces à diamètre supérieur à 30 cm. Au niveau de l’UAF SO, c’est plutôt, 

la surface terrière des espèces à diamètre supérieur à 30 cm qui est plus élevée comparativement 

à la surface terrière des réserves et des bois de feu. 

3.1.4.3. Volume de bois 

3.1.4.3.1. Volume moyen de bois sur pieds  

Les volumes de bois sur pied à l’hectare par UAF sont présentés dans le tableau XI.  

Tableau XI: Volume de bois sur pieds par Unité d’Aménagement Forestier 

UAF Volume (m3/ha) Volume moyen de bois 

sur pieds du bloc  

d’aménagement 

(m3/ha) 

UAF-C 32,68 

34,78±2,66 UAF-CO 37,78 

UAF-SO 33,89 

 

Au vu des résultats du tableau, l’on constate que les différentes unités du bloc d’aménagement 

forestier no1 disposent d’importantes potentialités en bois. 
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L’UAF-CO est celle qui a le volume de bois sur pieds le plus élevé suivi de l’UAF-SO. 

Cependant, la différence de volume entre les unités d’aménagement n’est pas grande vu 

l’écartype qui est faible. 

3.1.4.3.2. Volume de bois commercialisable 

Les espèces les plus couramment utilisées par les ménages comme bois de feu sont 

essentiellement :Acacia dudgeonii Craib ex Hollandi , Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. Entada 

africana Guill. & Perr. Guill. & Perr. Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. 

(SAWADOGO, 2009). Le tableau XII donne le volume de bois commercialisable. 

Tableau XII: Volume de bois commercialisable 

UAF Volume (m3/ha) 

10 cm≤d≤25cm 

Volume de bois moyen 

sur pieds du bloc  d’aménagement 

(m3/ha) 

UAF-C 14,16 

13,85±1,71 UAF-CO 14,23 

UAF-SO 11,23 

 

En analysant le tableau, il ressort que le volume de bois de feu est relativement bon dans 

l’ensemble des UAF. Ce volume est presque identique dans les UAF-C et UAF-CO. L’UAF-

SO quant à elle, présente le volume le plus bas des trois unités d’aménagement forestier car son 

volume de bois de feu est inférieur à la moyenne. 

3.1.4.3.3. Volume de bois des espèces exploitables 

• Volume de bois des espèces exploitables à un diamètre ≥30 cm (bois d’œuvre ou 

de service) 

Tableau XIII: Volume de bois d'oeuvre ou de service 

UAF Volume (m3/ha) 

d≥30 cm 

Volume moyen de bois 

sur pieds du bloc  d’aménagement 

(m3/ha) 

UAF-C 9,51 

11,72±2,70 UAF-CO 11,87 

UAF-SO 13,78 
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De l’analyse du tableau, il ressort que l’UAF SO est l’unité d’aménagement qui possède le 

volume de bois d’œuvre ou de service le plus élevé comparativement aux autres UAF du bloc 

d’aménagement forestier no1. Son volume de bois d’œuvre ou de service est supérieur à la 

moyenne. 

Quant à l’UAF C, elle est l’unité d’aménagement qui a le volume de bois le plus faible. 

• Volume de bois des espèces exploitées à un diamètre 14 cm≤d<30 cm (bois de 

service et bois de feu)  

Plusieurs espèces sont exploitées pour servir de bois de service ou de bois d’œuvre dans la 

classe de diamètre 14 cm≤d<30 cm. Ce sont principalement Burkea africana Hook., Mitragyna 

inermis (Willd.) Kuntze, Terminalia avicennioides Guill. & Perr., Terminalia macroptera 

Guill. & Perr., Detarium microcarpum Guill. & Perr., Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) 

Benth. Le volume de bois de service et de feu est donné par le tableau XIV. 

Tableau XIV: Volume de bois de service et de feu 

UAF Volume (m3/ha) 

14 cm≤d<30 cm 

Volume moyen de bois 

sur pieds du bloc  d’aménagement 

(m3/ha) 

UAF-C 9,10 

8,57±1,76 UAF-CO 10,00 

UAF-SO 6,61 

 

Le tableau montre que le volume de bois de feu et de bois de service diffère d’une unité à l’autre, 

avec un volume moyen d’ensemble de 8,57m3/ha. Ce volume de bois enregistré dans l’UAF-

CO est supérieur au volume de bois des deux autres.  L’UAF SO est l’unité qui possède le 

volume de bois le plus faible comparativement aux volumes de bois des UAF C et UAF CO. 

L’analyse de ces trois tableaux (Tableau XII, XIII, XIV) fait ressortir que dans les trois UAF, 

le volume de bois de feu est supérieur au volume de bois d’œuvre et de bois de service. Le bloc 

d’aménagement forestier no 1 regorge ainsi une potentialité en bois de feu qui pourrait 

contribuer à approvisionner les grandes villes en bois de chauffe et constituer une source de 

revenue pour les populations riveraines de la forêt classée de Tiogo. 
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3.1.4.4. Etat sanitaire 

3.1.4.4.1. Etat sanitaire global 

D’une manière générale, le bloc d’aménagement forestier no 1 présente un bon état de santé 

avec plus de 80% des individus sans défaut visible. Le tableau XV résume l'état des paramètres 

sanitaires des arbres du bloc d’aménagement forestier no 1. 

Tableau XV: Etat sanitaire des espèces ligneuses 

Code sanitaire 1 2 3 4 5 6 

Etat sanitaire Sans 

défaut 

visible 

Emondé 

ou 

ébranché 

Présence de 

trou ou 

crevasse 

Semi-mort Mort Parasité 

Totaux 

Proportion (%) 

Taux de mortalité 

(%) 

2443 

86,72 

17 

0,60 

232 

8,24 

37 

1,31 

52 

1,85 

36 

1,28 

1,85 

 

Parmi les espèces mortes, certaines présentent des taux de mortalité plus élevés que d’autres. 

Ce sont : Acacia macrostachya Rchb. ex DC. (30,77%), Entada africana Guill. & Perr. 

(11,54%), Lannea acida A.Rich. (9,62%). Ces trois espèces représentent environ 50% de 

l'effectif des individus morts. 

Les espèces les plus parasités sont Combretum glutinosum Perr. ex DC. Perr. (25% des 

individus parasités), Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. (18,75%), Combretum nigricans Lepr. ex 

Guill. & Perr. (15,62%) (annexe 9). 

Les trous ou crevasses sont plus présents chez Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. 

(20,69% des individus crevassés), Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. (10,77% des 

individus crevassés), Acacia macrostachya Rchb. ex DC. (9,05% des individus crevassés) et 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.(8,62% des individus crevassés). 

La proportion d’individus émondés ou ébranchés est très faible. Les espèces les plus exposées 

sont Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., Grewia mollis Juss., Balanites aegyptiaca  (L.) 

Delile. Pterocarpus erinaceus Poir., Acacia seyal Delile. 
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3.1.4.4.2. Etat sanitaire par Unité d’Aménagement Forestier 

L’état sanitaire des arbres dans les différentes unités est donné par la figure 4. 

 

Figure 4: Etat sanitaire des ligneux par unité d'aménagement forestier 

De l’analyse de la figure, il ressort que l’état sanitaire des espèces ligneuses est globalement 

satisfaisant dans l’ensemble des UAF. En effet, dans chaque UAF, plus de 70% des individus 

ne présentent aucun défaut visible. Ils sont de 93,49% dans l’UAF-CO, 79,04% dans l’UAF-

SO tandis que 85,44% des individus dans l’UAF- C sont sans défaut visible. 

Le taux de mortalité est faible dans toutes les UAF. Cependant, cette mortalité dans l’UAF-C 

est supérieure à celle des deux autres UAF. Celle-ci est de 3,16% dans l’UAF-C, 1.30% dans 

l’UAF-C et 1,01% dans l’UAF-SO. 

S’agissant des individus crevassés, leur nombre est élevé dans les UAF-C et UAF-SO avec 

respectivement 9,28% et 14,27% de pieds crevassés. Dans l’UAF-CO, seulement 2,88% des 

individus sont crevassés. 

Il faut noter que toutes les UAF présentent un taux faible d’individus ébranché ou émondé. En 

effet, ce taux est inférieur à 2% dans l’UAF-SO et à 1% dans les deux autres UAF. 
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3.1.4.5. Diamètres moyens 

Le diamètre moyen de tous les individus du bloc d’aménagement forestier no1 est de l'ordre de 

12,83 cm. Il est cependant plus élevé dans l’UAF-C avec un diamètre moyen de 13,26 cm. 

Après l’UAF C, le diamètre moyen le plus élevé est enregistré au niveau de l’UAF-SO (12,94 

cm) suivi de l’UAF-CO (12,37 cm) qui a le diamètre moyen le plus faible. Le plus gros diamètre 

est celui d'un pied de Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze de 83 cm. Hormis Mitragyna inermis 

(Willd.) Kuntze, les diamètres moyens les plus élevés sont recensés chez les espèces que sont 

Tamarindus indica L.  L. avec 35,07 cm de diamètre, Pterocarpus erinaceus Poir. pour 76,97 

cm de diamètre et Anogeissus leiocarpa Guill. & Perr. avec 73,58 cm de diamètre. 

3.1.4.6. Structure des ligneux  

3.1.4.6.1. Structure globale des ligneux 

La répartition des ligneux du bloc d’aménagement forestier no1dans des classes de diamètres a 

permis d'établir la structure de la végétation. Cette structure donne des indications sur la 

dynamique et les tendances de l'évolution de la végétation ligneuse (Sambou, 2004). 

La figure 5 donne la distribution des individus en classes de diamètre dans l’ensemble du bloc 

d’aménagement. 

 

Figure 5: Distribution en classes de diamètres des ligneux  
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L'analyse de cette figure montre que le bloc d’aménagement forestier no1 est caractérisé par un 

nombre important d’individus de petit diamètre (5 cm≤d<10 cm) avec une réduction régulière 

des effectifs des individus d'une classe de diamètre inférieure à une classe de diamètre 

immédiatement supérieure. Il ressort que 49,2% de pieds inventoriés appartiennent à la classe 

de diamètre comprise entre 5 cm et 10 cm. L'effectif des individus de gros diamètre est 

cependant réduit. Il y a donc une corrélation négative entre effectif des individus et leur classe 

de diamètre. La courbe de tendance associée est en forme de « J renversé ». 

Cette structure des individus caractérisée par un grand nombre d’individus de petit diamètre et 

un petit nombre d'individus de gros diamètre s’observe également dans les différentes UAF 

du bloc d’aménagement forestier no1 (figures 6, 7, 8). 

 

Figure 6: Distribution en classes de diamètres des ligneux  
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Figure 7: Distribution en classes de diamètres des ligneux de l'unité d'aménagement 

centre-ouest 

 

Figure 8: Distribution en classes de diamètres des ligneux de l'unité d'aménagement 

forestier sud-ouest 
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La dynamique des ligneux du bloc d’aménagement forestier no1de la forêt classée de Tiogo est 

marquée par un taux de dynamique (différence entre taux de régénération et taux de mortalité) 

de 82,90%. Ce taux de dynamique est de 81,96% pour l’UAF C, 85,01% pour l’UAF-CO et 

79,5% en ce qui concerne l’UAF-SO.  

3.1.4.6.2. Structure de quelques espèces préférées par les Groupements de Gestion 

Forestière lors des coupes 

Certaines espèces sont préférées par les GGF lors des coupes à cause de leur fort pouvoir 

calorifique. La figure 9 donne la structure de cinq de ces espèces. Ce sont Anogeissus leiocarpus 

(DC.) Guill. & Perr., Combretum nigricans Lepr. ex Guill., Detarium microcarpum Guill. & 

Perr., Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.et Pterocarpus erinaceus Poir. 

 

Figure 9: Distribution en classes de diamètres de cinq espèces préférées par les GGF lors 

des coupes 
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Les populations de Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., Combretum nigricans Lepr. ex 

Guill. & Perr., Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth. et de  Detarium microcarpum  

Guill. & Perr. sont caractérisées par un nombre élevé des individus de faibles diamètres, une 

réduction assez régulière du nombre de la population d'une classe de diamètre à celle 

immédiatement supérieure, et un petit nombre d'individus adultes (individus de gros diamètre). 

Le taux de dynamique du peuplement de Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. est de 

82,25%, celui de Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. est de 74,96% tandis que 

Detarium microcarpum  Guill. & Perr. a un taux de dynamique de 72,98%. Leur taux de 

régénération naturelle est respectivement de 82,51% ; 76,51% et 74,05%. La distribution par 

classe de diamètre de Pterocarpus erinaceus Poir. est irrégulière avec une prédominance des 

individus de gros diamètres. Son taux de régénération naturelle est nul tandis que le taux de 

mortalité est élevé (23,52%). 

3.1.4.6.3. Structure des espèces considérées comme réserves 

Ce sont des espèces épargnées par la coupe. Il s'agit d'espèces qui, d’habitude, ne sont pas 

exploitées par les populations comme bois de feu. Il s’agit d’espèces fruitières, fourragères, 

médicinales telles que Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn., Tamarindus indica L., Sclerocarya 

birrea (A. Rich.) Hochst., Bombax costatum Pellegr. & Vullet, Sterculia stigera Del., Balanites 

aegyptiaca (L.) Delile, Stereospermum kunthianum Cham., Lannea velutina A.Rich., Parkia 

biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don, Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub., Lannea microcarpa 

Engl. & Kraus., Lannea acida A.Rich. 

Il faut noter que ces espèces ne sont exploitées que lorsqu’elles sont malades ou mortes.  

La figure 10 donne la structure horizontale de cinq espèces prédominantes (IVI élevé) parmi 

ces espèces considérées comme réserves. 
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Figure 10: Structure de cinq espèces considérées comme réserves 
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76,82% et 85,85% ce qui veut dire que dans le bloc d’aménagement forestier n01 de la forêt 

classée de Tiogo, ces peuplements connaissent une très bonne tendance évolutive. 

 La population de Lannea acida A.Rich. présente une évolution progressive moindre par rapport 

aux espèces précédentes avec un taux de régénération de 43,13%, une mortalité importante de 

8,47% d'où un taux de dynamique de 34,66%. 

Tamarindus indica L. appartient à un peuplement déséquilibré car la répartition des individus 

de cette espèce selon les classes de diamètre est irrégulière. Cette structure est caractéristique 

d'une population en déclin (structure de type Il de PETERS). Son taux de régénération est nul 

car aucun jeune pied de Tamarindus indica L. n’a été recensé dans les placettes qui ont fait 

l’objet d’inventaire. Par conséquence, on enregistre un taux de dynamique négative synonyme 

d’une tendance négative de cette population. 

3.1.5. Régénération naturelle  

La régénération naturelle permet d'apprécier l'aptitude de la végétation à se reconstituer de 

façon naturelle. Elle est donc, un facteur d'évolution des formations naturelles. 

3.1.5.1. Caractéristiques floristiques de la végétation juvénile  

La flore juvénile issue de l’échantillonnage renferme 32 espèces ligneuses, 23 genres et 12 

familles. La famille des Combretaceae (28,13%) est de loin celle qui comprend le plus 

d’espèces, viennent ensuite les Mimosaceae et les Anarcadiaceae avec chacune (12,50%), et 

les Rubiaceae (9,38%) (tableau XVI). 

Tableau XVI: Répartition générale de la flore juvénile 

Familles Genres Proportion 

(%) 

Espèces Proportion (%) 

Anacardiaceae 2 8,70 4 12,50 

Combretaceae 5 21,74 9 28,13 

Ebenaceae 1 4,35 1 3,13 

Fabaceae-Caesalpinioideae 3 13,04 3 9,38 

Fabaceae-Mimosoideae 2 8,70 4 12,50 

Malvaceae 2 8,70 3 9,38 

Phyllanthaceae 1 4,35 1 3,13 

Rhamnaceae 1 4,35 1 3,13 

Rubiaceae 3 13,04 3 9,38 
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Tableau XVI : Répartition générale de la flore juvénile (suite) 

 

Familles Genres Proportion 

(%) 

Espèces Proportion (%) 

Sapotaceae 1 4,35 1 3,13 

Ximeniaceae 1 4,35 1 3,13 

Zygophyllaceae 1 4,35 1 3,13 

Total général     23 100 32 100 

 

Les résultats du tableau montrent que les familles ayant une plus grande diversité de genres sont 

les Combretaceae (5 genres), les Rubiaceae et les Fabaceae-Caesalpinioideae avec 3 genres 

chacune (13,04%). Aussi, 6 familles ne comprennent qu’un seul genre et une seule espèce 

chacune. Leur contribution représente un cumul de 26,1% des genres et 18,78% des espèces. 

Toutes les espèces présentes à l’état adulte n’ont pu être repérées au stade de la régénération 

dans les placettes inventoriées. Parmi ces espèces, les plus représentées au stade adulte 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth., Entada africana Guill. & Perr., Keetia 

cornelia (Cham. & Schltdl.) Bridson, Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub., Pterocarpus 

erinaceus Poir., Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. et Tamarindus indica L. ne sont pas 

présentes à l’état de la régénération. 

Inversement, il existe certaines espèces ligneuses en régénération sans qu’un individu adulte ne 

soit présent dans notre échantillon. Il s’agit de Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt. 

3.1.5.2. Etat général de la régénération 

L’état général de la régénération naturelle dans le bloc d’aménagement forestier no1est présenté 

dans le tableau XVII.  

Tableau XVII: Etat général de la régénération naturelle  

Individus Densité/ha Taux de 

régénération 

Indice de 

régénération (R) 

Capacité de 

régénération 

Jeunes pieds 

(DHP<5) 
1598 

86,05 6,17 Bonne 
Pieds adultes 

(DHP≥5) 
259 

 

Le tableau indique que la régénération naturelle de la végétation du bloc d’aménagement 

forestier no1 est bonne avec une densité de 1598 jeunes plants à l’hectare et un indice de 
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régénération (R) de 6,17. La valeur de l’indice de régénération montre que le potentiel de 

renouvellement est d’environ 6 jeunes pieds par pied adulte.  

L’analyse de l’importance spécifique de régénération met en évidence une dominance des 

espèces que sont Combretum micranthum G.Don (32,06% des individus de la régénération), 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. (20,86%), Combretum glutinosum Perr. Ex DC. 

(9,16%), Balanites aegyptiaca (L.) Delile (5,1%), Combretum nigricans Lepr. Ex Guill. & Perr. 

(4,83%), Grewia mollis Juss. (4,36%) (annexe 10). 

3.1.5.3. Etat de la régénération par Unité d’Aménagement Forestier 

Les UAF présentent individuellement une bonne régénération avec des taux de régénération 

variant entre 79,10% et 89,57%. L’UAF-CO enregistre la densité par hectare et le taux de 

régénération les plus élevés (89,57%). La densité/ha et le taux de régénération les plus faibles 

sont observés dans l’UAF-SO. 

Le potentiel de renouvellement le plus élevé est enregistré dans l’UAF-CO (8,56). En effet, il 

y a environ 9 jeunes pieds pour remplacer 1 pied adulte dans cette unité contre 6 jeunes pieds 

pour remplacer 1 pied adulte dans l’UAF-C et 4 jeunes pieds pour remplacer un pied adulte 

dans l’UAF-SO (Tableau XVIII).  

Terminalia macroptera Guill. & Perr. a le meilleur potentiel de renouvellement dans l’UAF-C 

avec un potentiel de renouvellement qui est de 265,39 (1 pied adulte pour environ 265 jeunes 

pieds) tandis que dans l’UAF-SO, c’est Gardenia erubescens Stapf & Hutch. qui a le plus fort 

potentiel de renouvellement avec 88 jeunes pieds pour remplacer 1 pied adulte. 

Quant à l’UAF-CO, le potentiel de renouvellement le plus élevé est détenu par Combretum 

micranthum G.Don avec 59 jeunes pieds pour un pied adulte. 

Tableau XVIII: Etat de la régénération par Unité d'Aménagement Forestier 

UAF Densité/ha Taux de 

régénération 

(%) 

Indice de 

régénération 

(R) 

Capacité de 

régénération 

UAF-C 1596 86,03 6,12 

Bonne 
UAF-CO 2218 89,57 8,56 

UAF-SO 980 79,10 3,78 

Moyenne 1598±619 84,83±5,32 6,15±1,53 
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3.1.5.4. Structure verticale de la régénération 

3.1.5.4.1. Distribution en classes de hauteur des individus de la régénération 

La figure 11 donne l’illustration de la distribution en classe de hauteur des individus de la 

régénération. 

 

 

 

Figure 11: Distribution en classes de hauteur des individus juvéniles 

La structure verticale de la régénération montre une prédominance des individus de hauteur 

supérieure à 175 cm et globalement une régression des effectifs des sujets de hauteur inférieure 

à 175 cm. En effet, la classe de hauteur 175 cm compte à elle seule plus de 30% des individus 

de la régénération. La classe ]0-25] est celle qui a le moins d’individus. A partir de la classe 

]25-50], le nombre de juvéniles augmente par rapport à la classe ]0-25] pour enfin connaître 

une réduction jusqu’à la classe ]150-175]. 

La densité des individus de hauteur supérieure à 175 cm est de 635 jeunes pieds /ha tandis que 

les individus de hauteur inférieure à 175 cm ont une densité plus faible et comprise entre 65 et 

268 jeunes pieds/ha. 
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3.1.5.4.2. Structure des juvéniles de cinq espèces préférées par les GGF lors des coupes 

La figure 12 montre que Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. présente une structure 

irrégulière avec une prédominance des individus de hauteur supérieure à 175 cm. Combretum 

nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. et Detarium microcarpum Guill. & Perr. quant à eux 

présentent globalement une structure régulière caractérisée par la prédominance des individus 

de la classe ]25-50] avec une réduction des effectifs des individus de classe de hauteur 

supérieure. 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.et Pterocarpus erinaceus Poir. ne présentent 

aucun pied de la régénération dans les différentes classes de hauteur, compromettant ainsi leur 

dynamique. 

 

 

Figure 12: Structure des juvéniles des espèces préférées par les GGF lors des coupes 
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3.2. Discussion 

Les résultats de notre étude sur le type d’occupation des terres du bloc d’aménagement forestier 

no1 montrent une prédominance de la savane arbustive avec 58,17% de la superficie totale dudit 

bloc, suivi de la savane arborée avec 37,21%. Ceci dénote de la forte dominance savanicole de 

ce bloc d’aménagement. Cette dominance des savanes a été décrite par Tankoano et al., (2016) 

dans la forêt classée de Tiogo, mais à des proportions différentes. En effet, selon ces auteurs le 

taux d’occupation de la savane arborée est de 53,46% de la superficie de la forêt, celui de la 

savane arbustive est de 21,86% tandis que la forêt galerie et les champs/sols nus occupent 

respectivement 1,91% et 22,77% de la superficie totale. Cette différence avec nos résultats 

pourrait s’expliquer par la taille de notre échantillon mais aussi par l’hétérogénéité de la forêt. 

En effet, notre étude n’a concerné qu’un seul bloc tandis que celle de Tankoano et al., (2016) a 

concernée toute la forêt. 

Les résultats sur les pressions anthropiques ont montré que les trois unités d’aménagement sont 

affectées par trois principaux types de pression anthropique que sont les pâtures, la coupe de 

bois et les feux de brousse. Ces pressions anthropiques compromettent l’avenir de la forêt. La 

coupe anarchique et abusive du bois a déjà été relevée comme facteur important dans la 

dynamique régressive des ligneux par Faye (2008). En plus, le passage régulier des feux ne 

favorise pas la reconstitution de la végétation naturelle (Diallo et al., 2011) et une surcharge de 

bétail peut conduire à une dégradation de la végétation et même à une dénudation du sol (Keya, 

1998). Nos résultats sont en cohérence avec ceux de Sawadogo (2009). En effet, selon l’auteur, 

la pâture, le feu, la coupe de bois constituent les principales activités qui affectent les formations 

naturelles dans la zone soudanienne du Burkina Faso. Chaque phénomène peut agir seul mais 

en général les trois facteurs interagissent et affectent positivement ou négativement la 

végétation et les sols. Cependant, l’ampleur de leurs impacts dépend notamment du type de 

végétation, de la période, de la durée et de l’intensité du phénomène. 

Les résultats de l’étude floristique du bloc d’aménagement forestier no1 de la forêt classée de 

Tiogo montrent que sa flore ligneuse est diversifiée. L'inventaire a permis de relever une flore 

de 51 espèces repartie dans une dizaine de famille et une trentaine de genre. Le nombre 

d'espèces relevé est inférieur à celui obtenu par Sawadogo (2009) dans la forêt classée de Tiogo 

où l’auteur a recensé 75 espèces ligneuses, réparties dans 27 familles. Il est cependant plus 

élevé par rapport aux résultats obtenus dans le massif forestier de Bougou province du 

Namentenga (centre Nord du Burkina Faso) par Yaméogo (2006) qui a relevé la présence de 12 

familles renfermant 39 espèces ligneuses. 
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Les familles les plus représentées dans le bloc d’aménagement forestier no1sont les 

Combretaceae, les Fabaceae-mimosoideae, les Rubiaceae et les Fabaceae-caesalpinoideae.  

Les Combretaceae et les Fabaceae-mimosoideae renferment le plus grand nombre d’espèces 

avec chacun 9 espèces. La grande diversité de la famille des Combretaceace a été prouvée par 

Thiombiano (1996), Doulkom (2000), Sambou (2004). 

Pour les deux premiers auteurs, la diversité floristique du Burkina est en partie liée à celle des 

Combretaceae dont la fréquence, la dominance et la diversité sont constamment notables dans 

tout le pays. Le développement d'espèces de la famille des Combretaceae constitue avec celle 

des Rubiaceae des indicatrices d'une certaine dégradation de l'écosystème forestier de Tiogo 

(Savadogo, 2002). Pour Sambou (2004), les Combretaceae constituent le fond floristique de six 

(6) forêts du Sénégal et certainement celui du Sénégal tout entier. Selon Savadogo et al., (2016), 

ce sont des espèces qui résistent notamment au manque et à l’insuffisance des pluies, mais aussi 

aux fortes températures. Ce qui expliquerait leur importance. 

Des valeurs de l’indice de Shannon (2,76 bits) et de l’indice de Piélou (0,74) obtenues, il ressort 

que celles-ci sont moyennes dans les UAF-SO et UAF-C. Ceci veut dire qu'il y a une légère 

dominance d'une ou d’un petit nombre d’espèces données par rapport aux autres. Quant à 

l’UAF-CO, les valeurs des indices de diversité de Shannon et de Piélou qui y sont enregistrées 

étant faibles, cela montre la dominance dans la communauté d’une ou d’un petit nombre 

d’espèces. Globalement, il ressort que la biodiversité floristique est moyenne dans le bloc 

d’aménagement forestier no1avec la dominance d’une ou d’un petit nombre d’espèces. 

La surface terrière des pieds dans le bloc d’aménagement forestier no1 de la forêt de Tiogo est 

de 4,89 m2/ha. Cette surface terrière est inférieure à celle obtenue par Yé (2012) qui a enregistré 

une surface terrière moyenne de 5,71 m2/ha dans la forêt classée du Nazinon. En se référant à 

la classification de Fontes et Guinko (1995), la surface terrière obtenue n’est pas forte mais 

plutôt moyenne dans notre zone. Cependant, cette surface terrière est considérée comme forte 

dans la zone sahélienne. Selon toujours Fontes et Guinko (1995) la surface terrière moyenne 

rencontrée en zone sahélienne et considérée comme forte est de l’ordre de 2,5 à 8,75 m²/ha. 

Cette valeur moyenne que nous avons obtenue pourrait trouver son explication dans le nombre 

élevé d’arbres et d’arbustes de diamètre moyen et dans la faible représentativité des galeries 

forestières dans l’échantillon d’inventaire. En effet selon Coulibaly (2003), la surface terrière 

moyenne assez élevée (25,42 m2/ha) de la forêt galerie de la forêt classée du Kou est liée à la 

présence de pieds à gros et très gros diamètre. 
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La densité des pieds dans le bloc d’aménagement forestier no1 est de 262 pieds à l’hectare. 

Cette densité prédispose ledit bloc à l’exploitation car selon Sawadogo (2007), l’exploitation 

est interdite dans les sites présentant moins de 200 pieds/ha selon une estimation visuelle. La 

densité que nous avons obtenue est inférieure à celle trouvée par Tankoano et al., (2016) qui 

ont obtenu dans la forêt classée de Tiogo une densité de 400 pieds/ha pour la forêt galerie, 333 

pieds/ha pour la savane arborée et 289 pieds/ha pour la savane arbustive dense. Cependant, cette 

densité est supérieure à la densité obtenue dans la savane arbustive dense et dans la savane 

arbustive claire qui ont des densités respectives de 200 pieds/ha et 116 pieds/ha. Elle est 

également supérieure à la densité enregistrée par Kaboré et al. (2013), dans la zone 

intermédiaire des cordons ripicoles le long de la Sirba. En effet la densité que cet auteur a 

obtenue est de 232,38 individus par hectare. 

La répartition des individus en classes de diamètre présente une distribution dont l’allure 

s’apparente à une courbe d’allure exponentielle décroissante (« J inversé »). Ces 

caractéristiques sont les prototypes d'une population douée d'une capacité à se reconstituer. Il 

s'agit d'une population stable (type 1), décrite par Peters (1997), cité par Sambou (2004). Aussi, 

le principe dendrométrique de Plot (1983) cité par Doulkom (2000) stipule que tout peuplement 

ligneux en équilibre ; c'est-à-dire ayant gardé une composition constante en dépit du rapport 

entre dépérissement et régénération continue, dessine un arc régulier de sorte que le nombre de 

tiges décroît d'une catégorie à l'autre, suivant un rapport constant (Yameogo, 2006). La 

végétation de ce bloc d’aménagement forestier no1connait donc une évolution positive. La 

régénération naturelle continue du peuplement l'emporte ainsi sur son dépérissement. Ce qui 

veut dire que la dynamique de notre bloc d’aménagement forestier no1est essentiellement basée 

sur la régénération naturelle. Cet état de fait a déjà été signalé par Thiombiano (1996) pour qui, 

la pérennité des espèces au sein de l'écosystème est assurée par la régénération naturelle sur 

laquelle repose la dynamique des savanes. Selon Wala (2004), une analyse de la dynamique 

globale des sous groupements ne peut que présenter cet aspect car il y a un phénomène de 

compensation qui se crée. Les classes de diamètre qui manquent chez certaines espèces sont 

compensées par celles des autres. C’est ce qui donne une impression globale d’une population 

stable, typique des formations naturelles pouvant se renouveler par la régénération naturelle. 

Sambou (2004), ayant fait le même constat, a conclu qu’une analyse globale de la structure de 

la végétation cache un processus de dégradation qui affecte les populations de certaines espèces. 

 Cette distribution paraît également similaire à celle décrite dans les formations forestières de 

la sous-région par d’autres auteurs (Natta, 2003). Elle indique que ces îlots forestiers présentent 
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une dynamique régulière dénotant une régénération constante dans le temps (Rasatatsihoarana, 

2007) et caractérise un peuplement stable où les individus ligneux s’entretiennent entre eux 

(Fongnzossie et al., 2008). Ce type de distribution peut être considéré comme un indicateur 

d’équilibre de la structure de la forêt en particulier au niveau du peuplement (Rubin et al., 

2006). Cette distribution renseigne également sur le modèle de croissance de la forêt (Hitimana 

et al., 2004) et aide à comprendre l’historique de gestion passée du peuplement forestier et sa 

dynamique (Nadkarni et al., 2008). 

S’agissant de la distribution des espèces préférées lors des coupes, la structure de Pterocarpus 

erinaceus Poir. montre une dominance des individus de gros diamètres, ce qui est 

caractéristique d'une population en déclin (Zoungrana, 2008). Cela est confirmé par d’autres 

auteurs. En effet, la structure en diamètre et en hauteur observée dans le cadre des études 

menées par Rabiou (2015) témoigne du problème lié au manque de relais entre les plantules de 

Pterocarpus erinaceus Poir., les jeunes individus et les individus adultes. Les individus 

prédominants sont des individus adultes aussi bien en termes de diamètre qu’en termes de 

hauteur. Son taux de régénération naturelle est nul tandis que le taux de mortalité est élevé 

(23,52%) indiquant une tendance évolutive négative. 

L’état sanitaire du peuplement des unités d’aménagement forestier est bon dans son ensemble. 

Le taux d’individus sains de 86,72% obtenu dans le cadre de notre étude, est inférieur à celui 

obtenu par Sawadogo (2007) dans le chantier d’aménagement du Nazinon. En effet, l’auteur a 

enregistré un taux d’individus sains de 92%. S’agissant des espèces malades (parasités), notre 

étude a révelé que Combretum glutinosum Perr. ex DC., Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. , 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. et Crossopteryx febrifuga sont les espèces les plus 

parasités avec respectivement des taux de 0,3% ; 0,22% ; 0,20% et 0,1% de l’ensemble des 

individus. Ces taux sont inférieurs à ceux obtenus par SAWADOGO (2007) qui a enregistré 

des taux d’individus malades selon les espèces variant entre 2,6 % pour Vitellaria paradoxa 

C.F.Gaertn.  et 12,8 % pour Crossopteryx febrifuga dans le même CAF. Selon les deux 

études, le parasitisme par les Loranthacées (Tapinanthus sp.) constitue le dommage le 

plus courant dans les différentes unités. 

 Le volume de bois moyen sur pieds de 34,78 m3 enregistré dans l’ensemble du bloc 

d’aménagement forestier no1est inférieur au volume moyen de bois sur pieds obtenu par 

Zoungrana (2008) dans les forêts classées de Boulon Koflandé. Celui-ci a obtenu des valeurs 

de 39,41 m3 et 44 m3 respectivement pour les forêts classées de Boulon et de Koflandé. L’auteur 
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explique les volumes importants de ces deux forêts par la présence des forêts galeries ou des 

zones des dépressions qui abritent des individus de gros diamètre. 

La régénération naturelle dans l’ensemble du bloc d’aménagement forestier est bonne car 

l’indice de régénération est supérieur à 1 (R>1). En effet, selon Cissé (1995), ce type d’indice 

de régénération est synonyme d’un peuplement en pleine expansion par suite d'une forte 

régénération. Aussi, avec une densité de 1598 jeunes pieds/ha, la régénération est jugée bonne 

au sens de Wittig et Guinko, (1995) cité par Traoré et Toé, 2004. Le taux de régénération de 

86,06% est supérieur à celui obtenu par Sow (2012) dans le CAF de Nazinon.  L’auteur a 

enregistré un taux de régénération de 72,63% dans ledit CAF. Cependant, ce taux de 

régénération satisfaisant ne peut garantir une bonne régénération que si les individus juvéniles 

sont à l’abris des différentes pressions anthropiques (feu de brousse, pâturage) et des facteurs 

climatiques défavorables.  

Le développement des arbres est associé à la capacité de plantules à s’affranchir de toutes les 

contraintes anthropique et saisonnière pour devenir des plantes adultes. La prédominance des 

individus de hauteur supérieure à 175 cm traduirait la vulnérabilité des individus de hauteur 

inférieure à certains facteurs de dégradation tels que les feux de brousse, les pâtures, la 

sécheresse. 

La valeur moyenne de l’indice de régénération enregistrée indique que le bloc d’aménagement 

forestier no1 présente un bon potentiel de renouvellement avec environ 6 jeunes pieds pour 

remplacer un pied adulte. Ce potentiel de renouvellement est supérieur à celui obtenu par Traore 

(2009) qui a enregistré un potentiel de renouvellement de 3,91 soit environ 4 jeunes pieds pour 

remplacer un pied adulte.   
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude a permis une meilleure connaissance de la richesse floristique, des potentialités 

ligneuses, des types de pression anthropique qui affectent les différentes unités d’aménagement 

du bloc d’aménagement forestier no1 de la forêt classée de Tiogo. Elle a également permis 

d’évaluer la caractéristique structurale du peuplement et partant la dynamique des ressources 

végétales dudit bloc d’aménagement. 

De l’étude, il ressort que le bloc d’aménagement forestier no1 est à dominance savanicole avec 

une prédominance de la savane arbustive et herbeuse. Il est confronté à plusieurs pressions 

anthropiques que sont la coupe de bois, la pâture et les feux de brousse. Aucune activité agricole 

n’a été observée. 

 La diversité floristique est quant à elle moyenne avec la dominance d’une ou de quelques 

espèces. En effet, dans l’ensemble des trois unités d’aménagement forestier, 51 espèces ont été 

recensées et reparties en 39 genres et 18 familles. Cette flore est dominée par les Combretaceae, 

les Fabaceae-Mimosoideae, les Rubiaceae et les Fabaceae-Caesalpinioideae. Les espèces 

écologiquement importantes sont Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr., Combretum 

micranthum G.Don, Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr., Balanites aegyptiaca (L.) 

Delile, Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze et Acacia seyal Delile. La densité moyenne est de 

262 individus à l’hectare avec un diamètre moyen de 12,83 cm et une surface terrière moyenne 

de 4,89 m2/ha. Les différentes unités d’aménagement présentent un bon état sanitaire avec la 

proportion d’individus sans défaut visible variant entre 79,04% et 93,49%. Ces unités 

d’aménagement forestiers ont une certaine potentialité en bois. En effet, le volume moyen de 

bois disponible sur pieds est voisin de 35m3/ha tandis que le volume de bois exploitable comme 

bois de feux est voisin de 14 m3/ha. 

S’agissant de la structure de la végétation, la structure démographique globale du bloc 

d’aménagement forestier no1 présente une stabilité, une évolution progressive et une bonne 

régénération des populations végétales. Cependant la structure en classe de diamètre de 

certaines espèces comme Pterocarpus erinaceus Poir. indique une dynamique marquée par la 

faiblesse des effectifs des individus de petit diamètre avec un nombre élevé d’individus de gros 

diamètre. 

La régénération est bonne dans l’ensemble des trois unités avec un taux de régénération moyen 

de 86,05% et un potentiel de renouvellement de 6,17. Cependant, ce taux n’est pas une garantie 
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à la viabilité de la forêt car le développement des arbres est associé à la capacité des plantules 

à s’affranchir de toutes les contraintes anthropique et saisonnière pour devenir des plantes 

adultes. Quant à la densité des jeunes pieds, celle-ci varie entre 970 jeunes pieds à l’hectare et 

2174 jeunes pieds à l’hectare selon les unités d’aménagement forestier. 

La structure verticale de la régénération révèle une influence négative des facteurs anthropiques 

ou des facteurs naturels sur les jeunes individus de classe de hauteur inférieure à 175 cm. Cette 

structure est caractérisée par un nombre élevé d’individus de classe de hauteurs supérieures à 

175 cm et un nombre réduit d’individus de classe de hauteur inférieure. Ces derniers étant 

vulnérables aux pressions anthropiques (feu de brousse, pâture) et aux conditions naturelles 

défavorables. 

La disponibilité de façon durable de bois de feu, de bois d’œuvre et de bois de service nécessite 

une exploitation rationnelle de la ressource ligneuse mais aussi une protection des jeunes pieds 

constituant la régénération. En effet, la régénération constitue l’avenir de la forêt de façon 

générale et du bloc d’aménagement forestier no1 en particulier. Des mesures doivent être prises 

pour assurer une bonne régénération ligneuse afin de garantir un approvisionnement en bois à 

la génération future. 

Au vu des différentes pressions anthropiques qui compromettent l’avenir de la forêt, les 

recommandations suivantes peuvent être formulées : 

- renforcer la protection de la forêt classée particulièrement en raison des potentialités 

qu’elle regorge. Dans bien des régions d'Afrique, la perte de la biodiversité causée par 

le défrichage rapide de la végétation à des fins d'expansion de l'agriculture et d'élevage, 

a entraîné la baisse spectaculaire des ressources naturelles. Ce renforcement peut se faire 

à travers une organisation rigoureuse des surveillants villageois, des patrouilles 

régulières des agents forestiers, la sensibilisation, etc. ; 

- effectuer des inventaires réguliers (tous les dix ans) pour le contrôle permanent de l'état 

d'évolution du potentiel végétatif du CAF ; 

- Encourager la pâture modérée car elle permet même, dans certaines situations, une 

meilleure productivité en bois en réduisant la mortalité de souche consécutive à la coupe 

sélective et en améliorant la croissance des rejets de souche et des jeunes ligneux. Elle 

permet également une réduction de la température maximale du feu ainsi que le temps 

de rémanence de la température létale pour les végétaux ; 
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- Mener des études sur le niveau de charge animale, la nature des animaux, le temps de 

pâture, la période de mise à feu en fonction de la forme biologique des herbacées afin 

d’avoir des résultats fiables pour la conduite des aménagements de la forêt ; 

- mener une étude sur les espèces les plus exploitées afin d'apprécier leur niveau 

d'évolution dans le CAF ; 

- mener une étude sur la pression anthropique liée à la pharmacopée ; 

-     impliquer et responsabiliser les populations riveraines dans la gestion de la forêt et dans 

tout le processus d’élaboration et de mise en œuvre du nouveau PAG de tiogo afin qu’elles 

s’en approprient ; 

-     organiser une restitution des résultats de l’étude avec les populations riveraines en guise 

de sensibilisation. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : fiche de données générales et dendrometriques 

(Rayon de la placette = 19,95 m       C1.30m ≥15,7 cm ou d1.30m ≥ 5 cm) 

1 : Sans défaut visible ; 2 : Ebranché ou émondé ; 3 : Présence de trou ou de crevasse ; 

4 : Semi - mort ; 5 : Mort sur pied ; 6 : Parasité 

 

 

 

Chef d’équipe: …… 

Date :…/…/2018 

Bloc d’aménagement forestier 

no1N0:………………….. 

UAF :……………… 

Placette d’inventaire 

N0 :………. 

Longitude (X) :…… 

 

Latitude (Y) :……… 

 

Altitude (m) :……… 

Autres observations : 
 
 
 
 
 

Traces de pression anthropique :    

                         

  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 , 

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 

sanitaire1 

C1,30 m 

(cm) 
Observations 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

0 1 
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Annexe 2 : Fiche de données sur la regeneration 

(Rayon de la sous – placette = 3 m       C1.30m <15,7 cm ou d1.30m < 5 cm) 

Bloc d’aménagement forestier no1N0:………… 

UAF : ……………… 

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 : Composition floristique des espèces ligneuses 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative 

 (%) 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland 6 0,21 

Acacia erytrocalyx Brenan 1 0,04 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 121 4,30 

Acacia polyacantha Willd. 1 0,04 

Acacia senegal (L.) Willd. 49 1,74 

Acacia seyal Delile 147 5,22 

Afzelia africana Sm. ex Pers 6 0,21 

Annona senegalensis Pers. 1 0,04 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 769 27,30 

Balanites aegyptiaca  (L.) Delile 133 4,72 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.  5 0,18 

Boswellia dalzielii Hutch.  2 0,07 

Burkea africana Hook. 3 0,11 

Cassia sieberiana DC.  11 0,39 

Combretum collinum Fresen.  68 2,41 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 121 4,30 

Combretum micranthum G.Don  137 4,86 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.  258 9,16 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.  66 2,34 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel  2 0,07 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.  93 3,30 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.  5 0,18 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 3 0,11 

Entada africana Guill. & Perr. 63 2,24 

Feretia apodanthera Delile  54 1,92 

Ficus sycomorus L.  1 0,04 

Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 1 0,04 

Grewia bicolor Juss.  21 0,75 

Grewia mollis Juss.  62 2,20 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  8 0,28 

Keetia cornelia (Cham. & Schltdl.) Bridson 2 0,07 

 



 

D 

 

Annexe 3 : Composition floristique des espèces ligneuses (suite) 

 
Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative 

 (%) 

Lannea acida A.Rich.  59 2,09 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   27 0,96 

Lannea velutina A.Rich.  5 0,18 

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.  7 0,25 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  170 6,03 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen  13 0,46 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   46 1,63 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.  13 0,46 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  6 0,21 

Pterocarpus erinaceus Poir.  17 0,60 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 27 0,96 

Sterculia setigera Delile  8 0,28 

Stereospermum kunthianum Cham.  3 0,11 

Strychnos spinosa Lam.   1 0,04 

Tamarindus indica L.  20 0,71 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 10 0,35 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.  80 2,84 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  59 2,09 

Ximenia americana L.  21 0,75 

Ziziphus mauritiana Lam. 5 0,18 

Total général 2817 100 
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Annexe 4 : Composition floristique par UAF                    

UAF-C 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative 

(%) 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland 1 0,11 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 61 6,43 

Acacia. senegal (L.) Willd 17 1,79 

Acacia seyal Delile 20 2,11 

Afzelia africana Sm. ex PersSm. ex Pers 4 0,42 

Annona senegalensis Pers. 1 0,11 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 175 18,46 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile  32 3,38 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.  3 0,32 

Boswellia dalzielii Hutch.  2 0,21 

Cassia sieberiana DC.  7 0,74 

Combretum collinum Fresen.  40 4,22 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 54 5,70 

Combretum micranthum G.Don  39 4,11 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.  157 16,56 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.  18 1,90 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 1 0,11 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.  42 4,43 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.  2 0,21 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 1 0,11 

Entada africana Guill. & Perr. 25 2,64 

Feretia apodanthera Delile  13 1,37 

Ficus sycomorus L.  1 0,11 

Grewia bicolor Juss.  4 0,42 

Grewia mollis Juss.   15 1,58 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  6 0,63 

Gymnosporia senegalensis 5 0,53 

Lannea acida A.Rich.  21 2,22 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   14 1,48 

Lannea velutina A.Rich.  2 0,21 
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Annexe 4 : Composition floristique par UAF (suite)                    

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance 

relative (%) 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  5 0,53 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen  10 1,05 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   21 2,22 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.  9 0,95 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  3 0,32 

Pterocarpus erinaceus Poir.  7 0,74 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 5 0,53 

Sterculia setigera Delile  3 0,32 

Tamarindus indica L.  8 0,84 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 1 0,11 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.  46 4,85 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  38 4,01 

Ximenia americana L.  9 0,95 

Total général 948 100 

 

UAF-SO 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance relative 

(%) 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 33 4,17 

Acacia polyacantha Willd. 1 0,13 

Acacia senegal (L.) Willd. 7 0,88 

Acacia seyal Delile 42 5,30 

Afzelia africana Sm. ex Pers 1 0,13 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 225 28,41 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile  43 5,43 

Burkea africana Hook. 2 0,25 

Cassia sieberiana DC.  1 0,13 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 65 8,21 

Combretum micranthum G.Don  27 3,41 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.  50 6,31 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.  27 3,41 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 1 0,13 
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Annexe 4 : Composition floristique par UAF (suite)                    

UAF-SO 

Espèces Abondance 

absolue 

Abondance relative 

(%) 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.  50 6,31 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.  1 0,13 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 1 0,13 

Entada africana Guill. & Perr. 18 2,27 

Feretia apodanthera Delile  10 1,26 

Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 1 0,13 

Grewia mollis Juss.  18 2,27 

Gymnosporia senegalensis 2 0,25 

Lannea acida A.Rich.  18 2,27 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   8 1,01 

Lannea velutina A.Rich.  2 0,25 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  23 2,90 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen  3 0,38 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   21 2,65 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.  2 0,25 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  3 0,38 

Pterocarpus erinaceus Poir.  8 1,01 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 4 0,51 

Sterculia setigera Delile  3 0,38 

Stereospermum kunthianum Cham.  3 0,38 

Strychnos spinosa Lam.   1 0,13 

Tamarindus indica L.  5 0,63 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 5 0,63 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.  27 3,41 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  20 2,53 

Ximenia americana L.  7 0,88 

Ziziphus mauritiana Lam. 3 0,38 

Total général 792 100 

 

 

 

 



 

H 

 

Annexe 4 : Composition floristique par UAF (suite) 

UAF-CO 

Espèce 
Abondance absolue 

Abondance relative 
(%) 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland 5 0,46 

Acacia erytrocalyx Brenan 1 0,09 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 27 2,51 

Acacia senegal (L.) Willd. 25 2,32 

Acacia seyal Delile 85 7,90 

Afzelia africana Sm. ex PersSm. ex Pers 1 0,09 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 369 34,29 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile  58 5,39 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.  2 0,19 

Burkea africana Hook. 1 0,09 

Cassia sieberiana DC.  3 0,28 

Combretum collinum Fresen.  28 2,60 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 2 0,19 

Combretum micranthum G.Don  71 6,60 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.  50 4,65 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.  21 1,95 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.  1 0,09 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.  2 0,19 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 1 0,09 

Entada africana Guill. & Perr. 20 1,86 

Feretia apodanthera Delile  31 2,88 

Grewia bicolor Juss.  17 1,58 

Grewia mollis Juss.  29 2,70 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  2 0,19 

Keetia cornelia (Cham. & Schltdl.) Bridson 2 0,19 

Lannea acida A.Rich.  20 1,86 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   5 0,46 

Lannea velutina A.Rich.  1 0,09 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  142 13,20 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   4 0,37 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.  2 0,19 

Pterocarpus erinaceus Poir.  2 0,19 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 18 1,67 

Sterculia setigera Delile  2 0,19 
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Annexe 4 : Composition floristique par UAF (suite) 

Espèces Abondance absolue 
Abondance relative 

(%) 

Tamarindus indica L.  7 0,65 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 4 0,37 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.  7 0,65 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  1 0,09 

Ximenia americana L.  5 0,46 

Ziziphus mauritiana Lam. 2 0,19 

Total général 1077 100 

 

 

Annexe 5 : Densité moyenne des espèces ligneuses 

Espèces 
Densité 
absolue 

Densité moyenne (nombre de 
pieds/ha) 

Densité relative 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland 6 0,55 0,21 

Acacia erytrocalyx Brenan 1 0,09 0,04 

Acacia macrostachya Rchb. ex 

DC. 121 11,13 4,30 

Acacia polyacantha Willd. 1 0,09 0,04 

Acacia senegal (L.) Willd. 49 4,51 1,74 

Acacia seyal Delile 147 13,52 5,22 

Afzelia africana Sm. ex Pers 6 0,55 0,21 

Annona senegalensis Pers. 1 0,09 0,04 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & 
Perr. 769 70,71 27,30 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile  133 12,23 4,72 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.  5 0,46 0,18 

Boswellia dalzielii Hutch.  2 0,18 0,07 

Burkea africana Hook. 3 0,28 0,11 

Cassia sieberiana DC.  11 1,01 0,39 

Combretum collinum Fresen.  68 6,25 2,41 

Combretum glutinosum Perr. ex 
DC. 121 11,13 4,30 

Combretum micranthum G.Don  137 12,60 4,86 

Combretum nigricans Lepr. ex 
Guill. & Perr.  258 23,72 9,16 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex 
G.Don) Benth.  66 6,07 2,34 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & 
Dalziel  2 0,18 0,07 

Detarium microcarpum Guill. & 
Perr.  93 8,55 3,30 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & 
Arn.  5 0,46 0,18 
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Annexe 5: Densité moyenne des espèces ligneuses (suite) 

  

Espèces Densité 

absolue 
Densité moyenne (nombre 

de pieds/ha) 
Densité 

relative 
Diospyros mespiliformis Hochst. ex 
A.DC 3 0,28 0,11 

Entada africana Guill. & Perr. 63 5,79 2,24 

Feretia apodanthera Delile  54 4,97 1,92 

Ficus sycomorus L.  1 0,09 0,04 

Gardenia erubescens Stapf & 
Hutch. 1 0,09 0,04 

Grewia bicolor Juss.  21 1,93 0,75 

Grewia mollis Juss.   38 5,70 2,20 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  8 0,74 0,28 

Keetia cornelia (Cham. & Schltdl.) 
Bridson 2 0,18 0,07 

Lannea acida A.Rich.  59 5,43 2,09 

Lannea microcarpa Engl. & 
K.Krause   27 2,48 0,96 

Lannea velutina A.Rich.  5 0,46 0,18 

Gymnosporia senegalensis (Lam.) 
Loes.  7 0,64 0,25 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  170 15,63 6,03 

Pericopsis laxiflora (Benth.) 
Meeuwen  13 1,20 0,46 

Piliostigma thonningii (Schumach.) 
Milne-Redh.   46 4,23 1,63 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) 
Taub.  13 1,20 0,46 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  6 0,55 0,21 

Pterocarpus erinaceus Poir.  17 1,56 0,60 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) 
Hochst. 27 2,48 0,96 

Sterculia setigera Delile  8 0,74 0,28 

Stereospermum kunthianum 
Cham.  3 0,28 0,11 

Strychnos spinosa Lam.   1 0,09 0,04 

Tamarindus indica L.  20 1,84 0,71 

Terminalia avicennioides Guill. & 
Perr. 10 0,92 0,35 

Terminalia macroptera Guill. & 
Perr.  80 7,36 2,84 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  59 5,43 2,09 

Ximenia americana L.  21 1,93 0,75 

Ziziphus mauritiana Lam. 5 0,46 0,18 

Total général 2817 259,03 100,00 
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Annexe 6 : densité moyenne des arbres par UAF 

UAF-C 

Espèces Densité absolue Densité moyenne 

Acacia dudgeoni 1 0,26 

Acacia macrostachya 14 3,61 

Acacia senegal 13 3,35 

Acacia seyal 13 3,35 

Afzelia africana 2 0,52 

Anogeissus leiocarpus 81 20,90 

Balanites aegyptiaca 21 5,42 

Bombax costatum 3 0,77 

Cassia sieberiana 5 1,29 

Combretum collinum 12 3,10 

Combretum glutinosum 17 4,39 

Combretum micranthum 7 1,81 

Combretum nigricans 82 21,16 

Crossopteryx februfiga 9 2,32 

Detarium microcarpum 15 3,87 

Entada africana 15 3,87 

Feretia apodanthera 2 0,52 

Grewia bicolor 4 1,03 

Grewia mollis  9 2,32 

Guiera senegalensis 2 0,52 

Gymnosporia senegalensis 3 0,77 

Lannea acida 11 2,84 

Lannea microcarpa 3 0,77 

Lannea velutina 1 0,26 

Mitragyna inermis 3 0,77 

Pericopsis laxiflora 6 1,55 

Piliostigma thonningii 13 3,35 

Prosopis africana 6 1,55 

Pteleopsis suberosa 2 0,52 

Pterocarpus erinaceus 3 0,77 

Sclerocarya birrea 2 0,52 

Sterculia setigera 1 0,26 

Tamarindus indica 1 0,26 

Terminalia avicennioides 1 0,26 

Terminalia macroptera 23 5,94 

Vitellaria paradoxa 20 5,16 

Ximenia americana 3 0,77 

Total général 429 110,71 
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Annexe 6 : densité moyenne des arbres par UAF (suite) 

 

UAF-SO 

Espèces Densité absolue Densité moyenne 

Acacia macrostachya 9 2,67 

Acacia polyacantha 1 0,30 

Acacia senegal 5 1,48 

Acacia seyal 18 5,33 

Afzelia africana 1 0,30 

Anogeissus leiocarpus 89 26,37 

Balanites aegyptiaca 27 8,00 

Burkea africana 1 0,30 

Cassia sieberiana 1 0,30 

Combretum glutinosum 22 6,52 

Combretum micranthum 4 1,19 

Combretum nigricans 24 7,11 

Crossopteryx februfiga 15 4,44 

Detarium microcarpum 26 7,70 

Diospyros mespiliformis 1 0,30 

Entada africana 4 1,19 

Feretia apodanthera 3 0,89 

Grewia mollis 1 0,30 

Grewia mollis  3 0,89 

Gymnosporia senegalensis 2 0,59 

Lannea acida 9 2,67 

Lannea microcarpa 4 1,19 

Lannea velutina 2 0,59 

Mitragyna inermis 14 4,15 

Pericopsis laxiflora 2 0,59 

Piliostigma thonningii 10 2,96 

Prosopis africana 1 0,30 

Sclerocarya birrea 3 0,89 

Stereospermum kunthianum 3 0,89 

Tamarindus indica 2 0,59 

Terminalia avicennioides 2 0,59 

Terminalia macroptera 15 4,44 

Vitellaria paradoxa 3 0,89 

Ximenia americana 2 0,59 

Ziziphus mauritiana 1 0,30 

Total général 330 97,78 
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Annexe 6 : densité moyenne des arbres par UAF (suite) 

 

UAF CO 

Espèces Densité absolue Densité moyenne/ha 

Acacia dudgeoni 3 0,86 

Acacia macrostachya 8 2,29 

Acacia senegal 14 4,00 

Acacia seyal 34 9,71 

Anogeissus leiocarpus 166 47,43 

Balanites aegyptiaca 35 10,00 

Bombax costatum 2 0,57 

Cassia sieberiana 1 0,29 

Combretum collinum 13 3,71 

Combretum micranthum 21 6,00 

Combretum nigricans 22 6,29 

Crossopteryx februfiga 14 4,00 

Detarium microcarpum 1 0,29 

Entada africana 8 2,29 

Feretia apodanthera 5 1,43 

Grewia bicolor 10 2,86 

Grewia mollis 4 1,14 

Grewia mollis  2 0,57 

Guiera senegalensis 1 0,29 

Lannea acida 11 3,14 

Lannea microcarpa 2 0,57 

Lannea velutina 1 0,29 

Mitragyna inermis 33 9,43 

Pterocarpus erinaceus 2 0,57 

Sclerocarya birrea 12 3,43 

Sterculia setigera 2 0,57 

Tamarindus indica 1 0,29 

Terminalia avicennioides 1 0,29 

Terminalia macroptera 3 0,86 

Ximenia americana 1 0,29 

Ziziphus mauritiana 2 0,57 

Total général 435 124,29 
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Annexe 7 : Surface terrière des espèces ligneuses  

Espèces Surface terrière/espèce Surface terrière/ha 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland 0,0746 0,0069 

Acacia erytrocalyx Brenan 0,0020 0,0002 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 0,8953 0,0823 

Acacia polyacantha Willd. 0,0089 0,0008 

Acacia senegal (L.) Willd. 0,7903 0,0727 

Acacia seyal Delile 1,3903 0,1278 

Afzelia africana Sm. ex Pers 0,2349 0,0216 

Annona senegalensis Pers. 0,0023 0,0002 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr 14,1567 1,3018 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile  3,8247 0,3517 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill.  0,1200 0,0110 

Boswellia dalzielii Hutch.  0,0658 0,0061 

Burkea africana Hook. 0,1803 0,0166 

Cassia sieberiana DC.  0,3482 0,0320 

Combretum collinum Fresen.  0,7444 0,0684 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. 0,8572 0,0788 

Combretum micranthum G.Don  1,0506 0,0966 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.  4,0787 0,3750 

Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) Benth.  1,0982 0,1010 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel  0,0096 0,0009 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.  1,0099 0,0929 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.  0,0130 0,0012 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 0,0219 0,0020 

Entada africana Guill. & Perr. 0,5335 0,0491 

Feretia apodanthera Delile  0,3166 0,0291 

Ficus sycomorus L.  0,0788 0,0072 

Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 0,0020 0,0002 

Grewia bicolor Juss.  0,2804 0,0258 

Grewia mollis Juss.  0,1923 0,0177 

Grewia mollis Juss.   0,3706 0,0341 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  0,0568 0,0052 

Keetia cornelia (Cham. & Schltdl.) Bridson 0,0095 0,0009 

Lannea acida A.Rich.  2,3283 0,2141 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   1,2260 0,1127 

Lannea velutina A.Rich.  0,0875 0,0080 

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.  0,1011 0,0093 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  4,5754 0,4207 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen  0,2685 0,0247 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   0,5602 0,0515 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.  0,5001 0,0460 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  0,1196 0,0110 

Pterocarpus erinaceus Poir.  1,9831 0,1824 
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Annexe 7: Surface terrière des espèces ligneuses (suite)  

 
Espèces Surface terrière/espèce Surface terrière/ha 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 0,7659 0,0704 

Sterculia setigera Delile  0,5544 0,0510 

Stereospermum kunthianum Cham.  0,0554 0,0051 

Strychnos spinosa Lam.   0,0070 0,0006 

Tamarindus indica L.  2,6341 0,2422 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 0,2614 0,0240 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.  2,2576 0,2076 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  1,7735 0,1631 

Ximenia americana L.  0,1782 0,0164 

Ziziphus mauritiana Lam. 0,1031 0,0095 

Total général 53,1587 4,8882 

 

Annexe 8 : Surface terrière des espèces ligneuses par UAF 

UAF-C 

Espèces Surface terrière/espèce Surface terrière/ha 

Acacia dudgeonii  0,0255 0,0066 

Acacia macrostachya  0,4777 0,1233 

Acacia senegal  0,2156 0,0556 

Acacia seyal 0,2639 0,0681 

Afzelia africana 0,1543 0,0398 

Annona senegalensis 0,0023 0,0006 

Anogeissus leiocarpus 3,5975 0,9284 

Balanites aegyptiaca 1,0189 0,2629 

Bombax costatum 0,0756 0,0195 

Boswellia dalzielii 0,0658 0,0170 

Cassia sieberiana 0,1015 0,0262 

Combretum collinum 0,3038 0,0784 

Combretum glutinosum 0,3325 0,0858 

Combretum micranthum 0,3537 0,0913 

Combretum nigricans 2,7293 0,7043 

Crossopteryx februfiga 0,1615 0,0417 

Daniellia oliveri 0,0029 0,0007 

Detarium microcarpum 0,4194 0,1082 

Dichrostachys cinerea 0,0041 0,0011 

Diospyros mespiliformis 0,0023 0,0006 

Entada africana 0,2549 0,0658 

Feretia apodanthera 0,0740 0,0191 
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Annexe 8 : Surface terrière des espèces ligneuses par UAF (suite) 

UAF-C 

Espèces Surface 

terrière/espèce 
Surface 

terrière/ha 

Ficus gnaphalocarpa 0,0788 0,0203 

Grewia bicolor 0,0679 0,0175 

Grewia mollis  0,2294 0,0592 

Guiera senegalensis 0,0410 0,0106 

Gymnosporia senegalensis 0,0463 0,0119 

Lannea acida 0,6114 0,1578 

Lannea microcarpa 0,9189 0,2371 

Lannea velutina 0,0221 0,0057 

Mitragyna inermis 0,1340 0,0346 

Pericopsis laxiflora 0,1610 0,0416 

Piliostigma thonningii 0,2505 0,0647 

Prosopis africana 0,3334 0,0860 

Pteleopsis suberosa 0,1042 0,0269 

Pterocarpus erinaceus 0,4902 0,1265 

Sclerocarya birrea 0,2453 0,0633 

Sterculia setigera 0,1542 0,0398 

Tamarindus indica 1,0538 0,2719 

Terminalia avicennioides 0,0473 0,0122 

Terminalia macroptera 1,3357 0,3447 

Vitellaria paradoxa 1,0325 0,2665 

Ximenia americana 0,0985 0,0254 

Total général 18,0932 4,6692 

 

Annexe 8 : Surface terrière des espèces ligneuses par UAF (suite) 

UAF-SO 

Espèces 

Surface 

terrière/espèce 

Surface 

terrière/ha 

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 0,211 0,063 

Acacia polyacantha 0,009 0,003 

Acacia senegal (L.) Willd.. 0,182 0,054 

Acacia seyal 0,386 0,114 

Afzelia africana 0,016 0,005 

Anogeissus leiocarpus 3,614 1,071 

Balanites aegyptiaca 1,119 0,332 

Burkea africana 0,131 0,039 

Cassia sieberiana 0,029 0,009 

Combretum glutinosum 0,519 0,154 

Combretum micranthum 0,148 0,044 

Combretum nigricans 0,595 0,176 
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Annexe 8 : Surface terrière des espèces ligneuses par UAF (suite) 

UAF-SO 

Espèces Surface 

terrière/espèce 
Surface 

terrière/ha 

Crossopteryx februfiga 0,452 0,134 

Daniellia oliveri 0,007 0,002 

Detarium microcarpum 0,563 0,167 

Dichrostachys cinerea 0,005 0,001 

Diospyros mespiliformis 0,016 0,005 

Entada africana 0,120 0,035 

Feretia apodanthera 0,059 0,018 

Gardenia erubescens 0,002 0,001 

Grewia mollis 0,117 0,035 

Gymnosporia senegalensis 0,055 0,016 

Lannea acida 0,843 0,250 

Lannea microcarpa 0,136 0,040 

Lannea velutina 0,057 0,017 

Mitragyna inermis 2,278 0,675 

Pericopsis laxiflora 0,107 0,032 

Piliostigma thonningii 0,238 0,071 

Prosopis africana 0,111 0,033 

Pteleopsis suberosa 0,015 0,005 

Pterocarpus erinaceus 1,448 0,429 

Sclerocarya birrea 0,077 0,023 

Sterculia setigera 0,356 0,106 

Stereospermum kunthianum 0,055 0,016 

Strychnos spinosa 0,007 0,002 

Tamarindus indica 0,463 0,137 

Terminalia avicennioides 0,180 0,053 

Terminalia macroptera 0,713 0,211 

Vitellaria paradoxa 0,738 0,219 

Ximenia americana 0,056 0,016 

Ziziphus mauritiana 0,081 0,024 

Total général 16,313 4,834 
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Annexe 8 : Surface terrière des espèces ligneuses par UAF (suite) 

UAF-CO 

Espèce Surface terrière/espèce Surface terrière/ha 

Acacia dudgeonii  0,0491 0,0140 

Acacia erytrocalyx 0,0020 0,0006 

Acacia macrostachya  0,2089 0,0597 

Acacia senegal  0,3926 0,1122 

Acacia seyal 0,7462 0,2132 

Afzelia africana 0,0645 0,0184 

Anogeissus leiocarpus 6,9457 1,9845 

Balanites aegyptiaca 1,6864 0,4818 

Bombax costatum 0,0444 0,0127 

Burkea africana 0,0497 0,0142 

Cassia sieberiana 0,2173 0,0621 

Combretum collinum 0,4405 0,1259 

Combretum glutinosum 0,0052 0,0015 

Combretum micranthum 0,5487 0,1568 

Combretum nigricans 0,7620 0,2177 

Crossopteryx februfiga 0,4850 0,1386 

Detarium microcarpum 0,0276 0,0079 

Dichrostachys cinerea 0,0043 0,0012 

Diospyros mespiliformis 0,0032 0,0009 

Entada africana 0,1590 0,0454 

Feretia apodanthera 0,1853 0,0530 

Grewia bicolor 0,2125 0,0607 

Grewia mollis 0,2193 0,0627 

Guiera senegalensis 0,0158 0,0045 

Keetia cornelia 0,0095 0,0027 

Lannea acida 0,8737 0,2496 

Lannea microcarpa 0,1716 0,0490 

Lannea velutina 0,0084 0,0024 

Mitragyna inermis 2,1634 0,6181 

Piliostigma thonningii 0,0715 0,0204 

Prosopis africana 0,0561 0,0160 

Pterocarpus erinaceus 0,0450 0,0129 

Sclerocarya birrea 0,4441 0,1269 

Sterculia setigera 0,0438 0,0125 

Tamarindus indica 1,1177 0,3194 

Terminalia avicennioides 0,0343 0,0098 

Terminalia macroptera 0,2087 0,0596 

Vitellaria paradoxa 0,0035 0,0010 

Ximenia americana 0,0241 0,0069 

Ziziphus mauritiana 0,0225 0,0064 

Total général 18,7732 5,3638 
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Annexe 9: Etat sanitaire par espèce 

Espèces 

Sans 
défaut 
visible   Ebranché 

Présence 
de trou 

Semi-
mort Mort Parasité 

Total 
général 

Acacia dudgeonii Craib 

ex Holland 6      6 

Acacia erytrocalyx 

Brenan 1      1 

Acacia macrostachya 

Rchb. ex DC. 71  21 11 16 2 121 

Acacia polyacantha 

Willd. 1      1 

Acacia senegal (L.) 

Willd. 47  1 1   49 

Acacia seyal Delile 139 1 3 1 1 2 147 

Afzelia africana Sm. ex 
Pers 4  1  1  6 

Annona senegalensis 1      1 

Anogeissus leiocarpa 
(DC.) Guill. & Perr 704 7 48 8 2  769 

Balanites aegyptiaca 
(L.) Delile  113 1 16 3   133 

Bombax costatum 
Pellegr. & Vuill.  5      5 

Boswellia dalzielii 
Hutch.  2      2 

Burkea africana Hook. 3      3 

Cassia sieberiana DC.  8  3    11 

Combretum collinum 
Fresen.  52 1 14  1  68 

Combretum glutinosum 
Perr. ex DC. 102  10  1 8 121 

Combretum 
micranthum G.Don  128  3 2 2 2 137 

Combretum nigricans 
Lepr. ex Guill. & Perr.  222  25 2 4 5 258 

Crossopteryx febrifuga 
(Afzel. ex G.Don) 
Benth.  42  20 1  3 66 

Daniellia oliveri 2      2 

Detarium microcarpum 
Guill. & Perr.  82  8  1 2 93 

Dichrostachys cinerea 
(L.) Wight & Arn.  4   1   5 

Diospyros mespiliformis 
Hochst. ex A.DC 1  1 1   3 

Entada africana Guill. 
& Perr. 46 1 5 3 6 2 63 

Feretia apodanthera 
Delile  50 1 2 1   54 
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Annexe 9 : Etat sanitaire par espèce (suite) 

Ficus sycomorus L.  1      1 

Gardenia erubescens 
Stapf & Hutch. 1      1 

Grewia bicolor Juss.  20    1  21 

Grewia mollis Juss.  23  1    24 

Grewia mollis Juss.   30 2 4  2  38 

Guiera senegalensis 
J.F.Gmel.  6  2    8 

Gymnosporia 
senegalensis 5    2  7 

Keetia cornelia (Cham. 
& Schltdl.) Bridson 2      2 

Lannea acida A.Rich.  53  1  5  59 

Lannea microcarpa 
Engl. & K.Krause   26  1    27 

Lannea velutina A.Rich.  5      5 

Mitragyna inermis 
(Willd.) Kuntze  159 1 10    170 

Pericopsis laxiflora 
(Benth.) Meeuwen  8  4  1  13 

Piliostigma thonningii 
(Schumach.) Milne-
Redh.   37  8   1 46 

Prosopis africana (Guill. 
& Perr.) Taub.  10  3    13 

Pteleopsis suberosa 
Engl. & Diels  3  2   1 6 

Pterocarpus erinaceus 
Poir.  7 1 2 2 4 1 17 

Sclerocarya birrea 
(A.Rich.) Hochst. 27      27 

Sterculia setigera Delile  8      8 

Stereospermum 
kunthianum Cham.  3      3 

Strychnos spinosa Lam.   1      1 

Tamarindus indica L.  15  3  2  20 

Terminalia 
avicennioides Guill. & 
Perr. 8 1 1    10 

Terminalia macroptera 
Guill. & Perr.  73  6   1 80 

Vitellaria paradoxa 
C.F.Gaertn.  51  2   6 59 

Ximenia americana L.  21      21 

Ziziphus mauritiana 
Lam. 4  1    5 

Total général 2443 17 232 37 52 36 2817 
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Annexe 10 : Importance spécifique de régénération 

 

 

Espèces 
Importance spécifique de 

régénération 

Acacia macrostachya  Rchb. ex DC. 1,53 

Acacia erytrocalyx Brenan 1,78 

Acacia seyal  Delile 0,76 

Adansonia digitata 0,25 

Anogeisus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr 20,87 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile   5,09 

Cassia sieberiana DC.  0,25 

Cochlospermum 0,25 

Combretum collinum Fresen.  3,05 

Combretum glutionosum 9,16 

Combretum micranthum G.Don    32,06 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.   4,83 

Detarium microcarpum Guill. & Perr.   1,78 

Dichrostachys cinera 0,25 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC 0,51 

Feretia apodanthera Delile  1,78 

Gardenia erubescens Stapf & Hutch.  0,51 

Grewia bicolor Juss.  0,51 

Grewia mollis Juss.  4,33 

Guiera senegalensis J.F.Gmel.  1,53 

Lannea acida A.Rich.  0,25 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause   0,51 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze  0,25 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.   1,53 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels  0,25 

Securinega virosa 0,25 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 1,53 

Terminalia macroptera Guill. & Perr.   0,25 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.  2,04 

Ximenia americana L.  0,76 

Ziziphus mauritiana Lam. 1,27 


