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RÉSUMÉ 

La conservation des espèces ligneuses alimentaires en général et des fruitiers locaux en particulier 

constitue de plus en plus un sujet d’intérêt. Cela se traduit par leur contribution à la sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et à la conservation de la biodiversité. Au Burkina Faso, Diospyros mespiliformis et 

Gardenia erubescens sont deux espèces à usages multiples qui fournissent des biens et des services aux 

populations locales. Toutefois, ces espèces restent quelque peu négligées dans les études devant 

permettre d’assurer leur valorisation. C’est dans ce contexte que cette étude a été menée en abordant les 

aspects ethnobotaniques et écologiques. Elle a pour objectif principal de constituer une base de données 

scientifiques pour la valorisation et la conservation des deux espèces dans un contexte de changement 

climatique dans les forêts classées de Boulon, Tapoa-Boopo et Tiogo au Burkina Faso. Elle vise 

spécifiquement à : (i) évaluer la valeur d’usage, les différentes formes d’utilisation, les différents 

facteurs qui influent sur l’utilisation de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso et le poids 

monétaire annuel de la vente des fruits des deux espèces ; (ii) évaluer l’impact de l’utilisation des terres 

sur la diversité et la structure des peuplements des deux espèces, (iii) évaluer leur production fruitière; 

(iv) élaborer des modèles allométriques d’estimation de la biomasse et du stock de carbone des deux 

espèces ; puis (v) évaluer l’impact du changement climatique sur la distribution et la conservation des 

deux espèces au Burkina Faso. Des enquêtes ethnobotaniques ont été conduites auprès de 514 personnes 

dans 15 villages riverains des trois forêts classées. Pour évaluer le poids économique des deux espèces, 

des enquêtes économiques ont été effectuées dans quatre marchés du pays auprès de 40 vendeurs. Au 

total, 360 relevés dendrométriques ont été réalisés dans les systèmes agroforestiers et les aires protégées 

en vue d’évaluer l’impact du type d’utilisation des terres sur les paramètres structuraux des deux espèces. 

La production fruitière quant à elle, a été évaluée par la méthode de comptage intégrale (G. erubescens) 

et par extrapolation (D. mespiliformis). Des modèles allométriques d’estimation de la biomasse et du 

stock de carbone des deux espèces ont été développés au moyen de la méthode destructive. L’impact du 

changement climatique sur les deux espèces a été évalué à travers la modélisation de leur distribution 

spatiale présente et future (horizon 2070) au Burkina Faso en utilisant l’algorithme du Maximum 

d’Entropie (MaxEnt). 11 groupes socio-culturels ont été rencontrés dont les plus importants sont les 

gourounsi (29,77%), les gourmantché (23,54%) et les mossi (13,04%). Les résultats révèlent que D. 

mespiliformis et G. erubescens présentent une multiplicité d’usages avec leurs organes qui interviennent 

dans plus d’une trentaine d’utilisations différentes. L’activité sur la valeur monétaire des fruits révèle 

que le revenu de la vente des fruits rapporte des gains annuels allant de 14 500 à 214 380 F FCA XOF 

pour D. mespiliformis et de 13 540 à 65 520 F CFA XOF pour G. erubescens en fonction des différents 

marchés. L’étude sur les formations végétales de ces deux espèces montrent que la zone soudanienne 

comparativement à la zone soudano-sahélienne présente une diversité floristique élevée et de meilleurs 

paramètres structuraux. Les résultats sur la production fruitière et les paramètres dendrométriques ont 

montré que les zones climatiques et le type d’utilisation des terres influencent significativement 

(p<0,001) la performance de production et l’état des populations des deux espèces. Les modèles de 

biomasse additive développés pour les deux espèces ont montré un bon ajustement et une bonne 

performance du modèle, avec une variance expliquée de 45-94%. Aucune différence significative 

n’existe entre la teneur en carbone des espèces étudiées (55,56 ±0,97 % pour D. mespiliformis et de 

55,69 ± 0,27 % pour G. erubescens). Les résultats de la modélisation ont montré que le changement 

climatique va avoir un impact négatif sur la distribution des deux espèces au Burkina Faso à l’horizon 

2070. Sous les scenarii RCPs 4.5 et 8.5, les habitats qui sont actuellement favorables aux deux espèces 

subiront une réduction de 18 à 53%. Les résultats obtenus mettent en évidence quelques-unes des 

possibilités d’intégration de ces espèces dans les systèmes de production au Burkina Faso et aussi leurs 

potentialités pour la mise en œuvre des approches basées sur les écosystèmes pour l’adaptation au 

changement climatique. 

Mots clés : Fruitiers locaux ; valeur d’usage ; modèles allométriques, conservation ; changement 

climatique ; Burkina Faso. 



vi 

 

ABSTRACT 

Ecology and ecosystem services of Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich and Gardenia 

erubescens Srapf & Hutch. following a climatic gradient in Burkina Faso (West Africa). 

The conservation of tree food species in general, and local fruit trees in particular, is increasingly a 

subject of interest. Because of their contribution to food and nutritional security and the conservation of 

biodiversity. In Burkina Faso, Diospyros mespiliformis and Gardenia erubescens are two multipurpose 

species that provide goods and services to local populations. But remain somewhat neglected in studies 

to ensure their valorization. It is in this context that this study was carried out by addressing 

ethnobotanical and ecological aspects. Its main objective is to establish a scientific database for the 

development and conservation of the two species in a context of climate change in the classified forests 

of Boulon, Tapoa-Boopo and Tiogo in Burkina Faso. It specifically aims to: (i) assess the use value, the 

different forms of use, the different factors influencing the use of D. mespiliformis and G. erubescens in 

Burkina Faso and the annual monetary weight of the sale of the fruits of the two species ; (ii) assess the 

impact of land use on the diversity and structure of the two species' stands, (iii) evaluate their fruit 

production; (iv) develop allometric models for estimating the biomass and carbon stock of the two 

species; and (v) assess the impact of climate change on the distribution and conservation of the two 

species in Burkina Faso. Ethnobotanical surveys were conducted among 514 people in 15 villages 

bordering the three classified forests. To assess the economic weight of the two species, economic 

surveys were carried out in four markets in the country with 40 sellers. To assess the economic weight 

of the two species, economic surveys were conducted in four markets across the country. A total of 360 

dendrometric plots were established in agroforestry systems and protected areas to assess the impact of 

land use type on the structural parameters of the two species. Fruit production was assessed using the 

integral counting method (G. erubescens) and extrapolation (D. mespiliformis). Allometric models for 

estimating the biomass and carbon stock of the two species were developed using the destructive 

method. The impact of climate change on the two species was assessed by modelling their present and 

future spatial distribution (horizon 2070) in Burkina Faso using the Maximum Entropy Algorithm 

(MaxEnt). 

The results reveal that D. mespiliformis and G. erubescens have a multiplicity of uses with their organs 

involved in more than 30 different uses. The activity on the exchange value of fruits reveals that income 

from the sale of fruits generates annual gains varying per market from 14 500 to 214 380 F CFA XOF 

for D. mespiliformis and 13 540 to 65 520 F CFA XOF for G. erubescens. The study on the plant 

formations of these two species shows that the Sudanian zone compared to the Sudano-Sahelian zone 

presents a high floristic diversity and better structural parameters. land use type significantly (p<0.001) 

influenced production performance and population status of both species. The additive biomass models 

developed for the two species showed good fit and model performance, with an explained variance of 

45-94%. There was no significant difference between the carbon content of the species studied (55.56 

±0.97% for D. mespiliformis and 55.69 ±0.27% for G. erubescens). Modelling results showed that 

climate change will have a negative impact on the distribution of the two species in Burkina Faso by 

2070. Under RCPs 4.5 and 8.5, habitats that are currently suitable for the two species will undergo a 

reduction of 18 to 53%. The results of this thesis highlight some of the possibilities for integration of 

these species into production systems in Burkina Faso and their potential for the implementation of 

ecosystem-based approaches for climate change adaptation. 

 

Keywords: Local fruit trees; use value; allometric models, conservation; climate change; Burkina 

Faso. 
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La gestion durable des ressources naturelles est une question de plus en plus préoccupante. De 

toutes les ressources naturelles, les écosystèmes forestiers revêtent une importance cruciale 

aussi bien pour les populations rurales que pour les gouvernements et la communauté 

internationale (Djogbenou et al., 2011). Ils sont une source d’énergie et des matières premières 

renouvelables. Les écosystèmes forestiers fournissent de nombreux services écosystémiques, 

notamment le maintien de la diversité biologique, l’atténuation des effets du changement 

climatique, la protection des sols et des ressources en eau, l’amélioration de la qualité de l'air 

et aussi la contribution à la réduction de la pauvreté (Bary-Lenger et al., 1988; Djègo, 2006; 

Hounkpèvi et al., 2011; Assongba, 2014). Cependant, malgré les biens et les services que ces 

écosystèmes procurent aux populations locales, ils sont affectés par les feux de végétation, 

l’expansion des zones de culture, la coupe abusive du bois, l’extension des réseaux routiers, 

l’urbanisation et les effets néfastes du changement climatique (Ngueguim et al., 2010; Dimobe 

et al., 2015). Tous ces facteurs contribuent ainsi à la réduction du couvert végétal (Dimobe et 

al., 2015). Or, il est reconnu que l’alimentation des populations rurales dépend fortement des 

plantes sauvages (Ambé, 2001) et de surcroit celles-ci participent à une hauteur bien 

considérable dans l’économie des pays (Glèle Kakaï et al., 2008).  

Au Burkina Faso, la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut (PIB) a été 

estimée à hauteur de 15% en 2007 (MECV, 2007). Cette contribution n’étant pas négligeable 

est en perpétuelle baisse depuis quelques années à cause des attitudes des populations. En effet, 

les modes de vies des populations locales sont essentiellement basés sur le profit et les services 

qu’on peut tirer des ressources naturelles. Ainsi, elles adoptent des méthodes drastiques comme 

la déforestation pour satisfaire leurs besoins. Alors que, toutes ces méthodes sont très 

préjudiciables aux formations végétales en plus du changement climatique. Le changement 

climatique affecte par conséquent les bases du développement durable, constituant ainsi un 

facteur central dans l’appauvrissement des populations locales. Pour permettre aux populations 

locales de bénéficier durablement de ces ressources, il convient d’entreprendre un processus de 

leur gestion durable.  

Des études antérieures (Thiombiano et al., 2006; Dimobe et al., 2015; Zoungrana et al., 2015) 

ont montré que la dégradation de la végétation au Burkina Faso est liée à de nombreux facteurs 

naturels et anthropiques. Cette dégradation n’est pas sans conséquences sur la capacité des 

formations végétales à réduire le CO2 atmosphérique. Cependant, il est évident que la réduction 

de la dégradation du couvert végétal pourrait contribuer, à travers une gestion durable des 

ressources naturelles, d’une part à réduire la quantité de carbone libérée par la décomposition 
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de la matière organique et d’autre part à l’augmentation de la capacité de séquestration du 

carbone atmosphérique par la végétation naturelle régénérée. 

Les travaux de Eyog Matig et al. (2006) ont montré qu’en Afrique de façon générale, de 

nombreuses populations rurales vivent des produits forestiers non ligneux (PFNL) parmi 

lesquels on peut citer les fruitiers spontanés alimentaires qui occupent une place de choix. Il a 

été démontré également que l’exploitation des PFNL et leur vente fournissent des revenus non 

négligeables aux populations rurales et urbaines les plus vulnérables (Tchatat et Ndoye, 2008). 

Ainsi, au Burkina Faso, les PFNL jouent un rôle crucial dans la subsistance et l’économie des 

ménages. Ils participent à la survie des populations pendant les périodes de soudure en leur 

procurant des moyens de subsistance, des revenus additionnels, des emplois et en contribuant à 

l’amélioration de leur santé (MECV, 2010; Thiombiano et al., 2012). Selon Ouédraogo et al. 

(2013), les PFNL sont sources de nourriture d’appoint en période de pluie généreuse au Sahel. 

Au Sud-ouest du pays, 16 à 27% des revenus des femmes proviennent de la vente des PFNL 

(Lamien et Vognan, 2001). Cependant, la forte dépendance des populations locales vis-à-vis 

des PFNL augmente la pression humaine sur les espèces ce qui contribue à leur diminution et 

à la disparition des habitats des espèces pourvoyeuses de ces PFNL (Wadt et al., 2005) . 

Face à cette situation de déclin ou de diminution des espèces à PFNL, plusieurs études ont été 

menées au Burkina Faso et ont abordé différents aspects concernant des espèces à haute valeur 

socio-économique. Il s’agit de la productivité fruitière des espèces comme Afzelia africana 

(Nacoulma, 2012; Nacoulma et al., 2016), Vitellaria paradoxa (Lamien et al., 2007; Bondé et 

al., 2018 & 2019), des calices de Bombax costatum (Ouédraogo et al., 2014), Balanites 

aegyptiaca (Ouédraogo, 2014) et Tamarindus indica (Ganamé, 2014). D’autres études se sont 

intéressées à l’utilisation de ces espèces à travers les études ethnobotaniques (Thiombiano et 

al., 2012; Guigma et al., 2014). D’autres encore ont concerné l’évaluation de la valeur 

économique des espèces à valeurs socio-économiques importantes (Ouédraogo et al., 2014) et 

ont permis d’estimer les revenus que la vente des fruits de ces espèces procurait aux ménages. 

Cependant, très peu d’études ethnobotaniques ont concerné spécifiquement D. mespiliformis et 

G. erubescens. Alors que pour une bonne gestion durable des ressources biologiques forestières, 

l’ethnobotanique est indispensable surtout pour la conservation des diversités biologique et 

culturelle (Luoga et al., 2000). Ainsi, il devient important de mener une étude ethnobotanique 

afin de collecter les informations sur les différents usages et valeurs socio-économiques de ces 

deux espèces. 

D. mespiliformis et G. erubescens sont des espèces fruitières et beaucoup utilisées dans la 

pharmacopée traditionnelle (Adjanohoun et al., 1989;Ouédraogo et al., 2019). Les PFNL de 
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ces deux espèces ayant des valeurs alimentaires, économiques et thérapeutiques sont exploitées 

par les populations locales. Elles suscitent un regain d’intérêt auprès des populations et une 

exploitation sans cesse croissante. Bien que leur catégorie de menace de l’UICN soit la moins 

préoccupante, ces deux espèces n’en demeurent pas moins menacées. Par ailleurs, une 

évaluation nationale les a identifiés comme espèces menacées en raison de leur surexploitation 

à des fins multiples. En outre, D. mespiliformis et G. erubescens figurent parmi les espèces 

menacées dans la zone soudanienne (Thiombiano et al., 2010 in Thiombiano et Kampmann, 

2010; Zizka et al., 2015) et le SP/CNDD (Secrétariat Permanent du Conseil National pour le 

Développement Durable) les classent dans la liste des soixante (60) espèces menacées du 

Burkina Faso. En outre, selon (MECV, 2010), D. mespiliformis fait partie des espèces 

surexploitées devenues rares autour des centres urbains et classifiée comme espèce très 

vulnérable dans la région du sud-ouest (Traoré et al., 2011). Aussi, elle est l’une des espèces 

les plus utiles au Burkina Faso (Zizka et al., 2015). Malgré l’importance que revêtent ces deux 

espèces, elles font partie des espèces négligées et surtout menacées d’extinction dans certaines 

régions du Burkina Faso à cause de la surexploitation (Thiombiano et al., 2010 in Thiombiano 

et Kampmann, 2010). Au regard de leur importance pour la population locale et de ce statut 

d’espèces menacées, une attention particulière devrait être accordée à l’impact probable des 

conditions climatiques sur leur écologie, l’estimation de leur production fruitière de même que 

leurs valeurs socio-économiques. 

Il a été montré que le potentiel de stockage de carbone est central au rôle que l’Afrique doit 

jouer dans la réduction de la dégradation des formations végétales et la déforestation (Mbow, 

2009). Cela passe essentiellement par l’estimation du stock de carbone des espèces ligneuses à 

travers l’élaboration des modèles allométriques. Au Burkina Faso, les travaux existants sur 

l’évaluation du stock de carbone ou sur la biomasse ligneuse sur pied ont pris en compte 

seulement un certain nombre d’espèces ligneuses (Sawadogo et al., 2010; Bayen et al., 2015; 

Dimobe et al., 2018) et n’ont pas concerné D. mespiliformis et. G. erubescens. Ainsi, jusqu’à 

ce jour, aucune étude scientifique publiée sur l’évaluation du potentiel de stockage de carbone 

de ces deux espèces n’est disponible non seulement au Burkina Faso mais aussi en Afrique de 

l’Ouest. Or, ces espèces ont des valeurs socio-économiques très importantes et sont à usage 

multiple. Aussi, dans un contexte de changement climatique et de valorisation des ressources 

naturelles, il est important d’évaluer la contribution de ces espèces à la réduction du CO2 

atmosphérique et surtout mettre en exergue le véritable rôle que ces deux espèces jouent dans 

l’atténuation des effets néfastes des gaz à effet de serre. Ainsi, pour assurer une bonne gestion 

de ces espèces, les valoriser, les promouvoir et connaître leur distribution future, il s’avère plus 
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que nécessaire comme le souligne la convention sur la diversité biologique que le pays ait des 

données à jour, dans un format accessible pour les planificateurs et les décideurs. D’où la 

nécessité de combler cette lacune par des investigations écologiques et des études sur le stock 

du carbone de ces espèces. 

C’est dans ce sens que la présente étude intitulé « Ecologie et services écosystémiques de 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich et Gardenia erubescens Srapf & Hutch. suivant un 

gradient climatique au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest) » s’inscrit. L’ensemble des travaux 

ont été menées dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui évalue les 

potentialités en séquestration de carbone du paysage forestier burkinabé afin de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

L’objectif globale est de contribuer à la valorisation et à la conservation de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens au Burkina Faso. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

✓ appréhender l’importance socio-économique de D. mespiliformis et de G. erubescens 

pour les ménages ruraux. 

✓ évaluer l’effet du gradient climatique et de l’utilisation des terres sur paramètres 

structuraux des deux espèces ; 

✓ évaluer l’impact du gradient climatique et de l’utilisation des terres sur la production 

fruitière de chacune de ces espèces ; 

✓ déterminer les potentialités de séquestration du carbone des deux espèces ; 

✓ prédire l’impact du changement climatique sur la distribution des deux espèces au 

Burkina Faso. 

Ainsi, les hypothèses de recherche qui sous-tendent cette étude sont : 

✓ les usages de D. mespiliformis et G. erubescens varient suivant les groupes 

socioculturels au Burkina Faso ; 

✓ les paramètres structuraux des individus de D. mespiliformis et de G. erubescens varient 

suivant le gradient climatique ; 

✓ le type d’utilisation des terres n’a pas d’influence significative sur la production fruitière 

des deux espèces ; 

✓ l’inclusion de la hauteur des arbres dans les équations améliore significativement les 

modèles d’estimations de la biomasse ligneuse sur pied des deux espèces ; 

✓ le climat est le seul facteur qui détermine la distribution spatiale de D. mespiliformis et 

de G. erubescens au Burkina Faso. 

La contribution à la valorisation et à la conservation de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens au Burkina Faso est sous-tendue par les questions de recherche suivantes : 
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✓ Quelles sont les perceptions de la population locale sur l’importance accordée à ces deux 

espèces ? 

✓ Quels sont les facteurs socio-économiques associés à ces perceptions ? 

✓ Quel est l’influence du gradient climatique et des utilisations des terres sur la densité et 

la structure des deux espèces ? 

✓ Comment le gradient climatique et l’utilisation des terres affectent-ils la performance 

de la production fruitière et les caractères morphologiques des fruits de chacune de ces 

espèces ? 

✓ Quelle est la forme de la relation allométrique qui prédit le mieux la biomasse aérienne 

de chacune de ces deux espèces ? 

✓ Quels sont les meilleurs prédicteurs pour l’estimation de la biomasse aérienne de ces 

deux espèces ?  

✓ Comment varie le stock de carbone dans les différentes parties de chacune des deux 

espèces ? 

✓ Quels sont les facteurs environnementaux qui déterminent la distribution des deux 

espèces au Burkina Faso ?  

✓ Le changement climatique affectera-t-il les habitats actuellement favorables aux deux 

espèces à l’horizon 2070 ? 

✓ Quel est le rôle des aires protégées dans la conservation de ces espèces 

En dehors de l’introduction qui se penche sur le contexte, la justification, la problématique, les 

objectifs, les hypothèses à vérifiées, les questions de recherche ; la conclusion générale qui 

résume tous les résultats obtenus ; les perspectives et les recommandations ; le présent mémoire 

s’articule autour de sept chapitres : 

✓ Le premier chapitre porte sur les généralités du milieu d’étude, donne un aperçu sur les 

caractéristiques générales des deux espèces et présente une revue de littérature sur les 

espèces étudiées ; 

✓ Le deuxième chapitre traite de l’importance socio-économique des deux espèces. A 

travers ce chapitre, les différents usages de D. mespiliformis et de G. erubescens sont 

étudiés en fonction des sites, des groupes socio-culturels, de l’âge et du genre ; 

✓ Le troisième chapitre intitulé diversité et structure des formations végétales à D. 

mespiliformis et à G. erubescens au Burkina Faso, fait une analyse des caractéristiques 

démographiques du peuplement adulte et juvénile des deux espèces. Il aborde la richesse 

et les diversités spécifiques en fonction des différentes zones climatiques et des types 

d’utilisation des terres ; 
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✓ Le quatrième chapitre statue sur l’estimation de la production fruitière des deux espèces 

suivant les différentes zones climatiques et les types d’utilisation des terres. Un accent 

est mis sur la description morphologique des fruits de D. mespiliformis et de G. 

erubescens ; 

✓ Le cinquième chapitre statue sur l’élaboration des équations allométriques de prédiction 

de la biomasse et du stock de carbone de D. mespiliformis et de G. erubescens ; la teneur 

en carbone de chaque partie (feuilles, branches et tronc) des espèces est évaluée ; 

✓ Le sixième chapitre intitulé scénarii climatiques et modèles de distributions de D. 

mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso, évalue l’impact du changement 

climatique sur la distribution géographique des habitats favorables à la culture et à la 

conservation des deux espèces. 

✓ Le septième chapitre qui aborde la discussion générale. Un chapitre qui explique 

l’originalité de l’étude, sa contribution à la science ainsi que les implications pour la 

conservation et la valorisation de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. 
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Chapitre 1 : Généralités sur le milieu d’étude et les 

espèces étudiées 
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1. Milieu physique 

1.1. Situation géographique et choix de la zone d’étude 

La présente étude a été conduite dans les forêts classées de Boulon, Tapoa Boopo et Tiogo, 

respectivement dans les régions du sud-ouest, centre-ouest et est du Burkina Faso, en suivant 

un gradient climatique (Figure 1). La forêt classée de Boulon ayant pour coordonnées 

géographiques 10°15’ et 10°22’latitude nord et 4°20’et 4°38’longitude ouest se trouve dans la 

province de la Comoé (région des Cascades) sur l’axe Banfora-Mangodara. Située dans la 

province du Gourma (région de l’Est), la forêt classée de Tapoa Boopo a pour coordonnées 

géographiques 12°10’et 12°23’latitude nord et 0°58’et 1°13’ longitude ouest. Elle se retrouve 

sur l’axe Fada N’Gourma-Niger à cheval entre la commune rurale de Matiacoali, province du 

Gourma et celles de Kantchari et Partiaga, province de la Tapoa toutes dans la Région de l’Est. 

Quant à la forêt classée de Tiogo dans la province du Sanguié (région du Centre-Ouest), elle a 

pour coordonnées géographiques 12°10’ et 12°25’ latitude nord et 2°39’et 2°54’longitude ouest 

et est localisée sur l’axe Koudougou-Dédougou précisément à 40 Km de Koudougou.  

Plusieurs raisons ont motivé le choix de ces différentes forêts classées. Tapoa Boopo et Tiogo 

font partir des douze (12) forêts classées où intervient le Programme d’Investissement Forestier 

(PIF). Ce programme a pour objectif de contribuer à l’augmentation de la capacité de 

séquestration de carbone des forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. 

Cette action passe par des plans d’aménagements et de gestion de rigueur. Mais au préalable, 

une bonne connaissance de la diversité floristique de chaque forêt est nécessaire d’où l’étude. 

Tiogo (forêt à vocation forestière) et Tapoa Boopo (parc sylvo- pastoral) ont été choisis à cause 

de leurs statuts d’exploitation différents qui permettra de faire une comparaison entre les 

populations de D. mespiliformis et G. erubescens qui s’y trouvent. En revanche, le choix de la 

forêt de Boulon se justifie par le fait qu’elle était jadis l’une des forêts classées de l’Ouest les 

plus boisées. Cependant, depuis quelques années, elle est soumise à l’ampleur de 

l’anthropisation à travers la déforestation et surtout l’exploitation artisanale de l’or. Toutes ces 

menaces entrainent une fragmentation des habitats naturels des espèces mettant ainsi en péril la 

survie de la biodiversité. 
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1.2. Climat 

Le climat du Burkina Faso est de type tropical marqué par une alternance de deux saisons : une 

sèche et l’autre pluvieuse. La pluviométrie et la température sont les deux facteurs marquants 

de ce climat. En se basant sur les quantités d’eau tombées et le régime thermique (Bambara, 

2016), le Burkina Faso se caractérise par trois zones climatiques définit par Fontes et Guinko 

(1995): les zones climatiques sahélienne, soudano-sahélienne et soudanienne. En effet, sur 

l’ensemble du pays, la pluviométrie croît du nord au sud (Traoré, 2013) contrairement à la 

température qui a une tendance contraire diminuant du nord au sud (Thiombiano et al., 2006). 

Les forêts classées (FC) choisies pour l’étude se retrouvent dans des zones climatiques 

différentes. Ainsi, elles se répartissent entre la zone climatique soudano-sahélienne (FC de 

Tapoa Boopo et Tiogo) et la zone climatique soudanienne (FC de Boulon). L’analyse des 

régimes du climat des trois FC s’est basée sur les données des stations météo (pluviométries et 

températures) des villes les plus proches des FC. En conséquence, la ville de Banfora est celle 

Figure 1. Carte de localisation des sites d’étude 
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proche de la FC de Boulon, la ville de Fada N’Gourma celle proche de la FC de Tapoa Boopo 

et la ville de Koudougou celle proche de la FC de Tiogo. 

La localité de Banfora (FC de Boulon) est située dans la zone climatique soudanienne du pays 

(Thiombiano et Kampmann, 2010) avec une pluviométrie moyenne annuelle qui dépasse le plus 

souvent les 1000 mm (1033,51 mm pluviométrie moyenne annuelle des 30 dernières années de 

1987 à 2016). Au cours de l’année, la période pluvieuse dure sept (7) mois et le pic 

pluviométrique est atteint au mois d’août avec plus de 300 mm. Ces longs mois de pluie font 

de cette localité l’une des plus arrosées du Burkina Faso. Quant à la température moyenne 

pendant ces 30 dernières années, elle a un maximal de 31,16 °C en avril et un minimum de 

25,44 °C en août (Direction Générale de la Météorologie Nationale, 2016). 

Les localités de Fada N’Gourma (FC de Tapoa Boopo) et de Koudougou (FC de Tiogo) 

connaissent une saison pluvieuse qui dure cinq (5) mois. Durant ces 30 dernières années (1987-

2016), ces deux localités situées dans la zone climatique soudano-sahélienne ont reçu en termes 

de pluie tombée moins de 900 mm ce qui entraine parfois des pénuries d’eau dues à la mauvaise 

maîtrise de l’eau. Ces deux localités sont caractérisées par des températures plus élevées qui 

varient respectivement de 25,85°C à 33,37°C pour la localité de Fada N’Gourma et 25,66 °C à 

33,59°C pour celle de Koudougou. Avec des températures aussi élevées, ces dernières localités 

(Koudougou et Fada N’Gourma) font partie de celles où les conditions climatiques sont assez 

rudes. 
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(Source des données : Direction Générale de la Météorologie Nationale) 

1.3. Sols 

Des sols très diversifiés sont rencontrés dans les trois forêts classées. 

La forêt classée de Boulon, dans la province de la Comoé présente des sols gravillonnaires, des 

sols ferrugineux tropicaux lessivés et des sols ferrugineux tropicaux hydromorphes (Lankoandé 

et Sebego, 2005). Des sols hydromorphes sont également rencontrés le long du cours d’eau de 

la Comoé. A cela, s’ajoute des affleurements cuirassés et de granites qui sont peu fréquents et 

rencontrés à la limite nord-est de la forêt classée de Boulon (Zoungrana, 2008). 

Quant à la forêt classée de Tapoa Boopo à l’Est du Burkina Faso, elle se caractérise par la 

présence des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés qui sont pauvres, des sols bruns tropicaux 

avec un potentiel chimique élevé, des sols peu évolués d’érosion et des vertisols sur alluvions 

ou matériaux argileux qui ont une richesse minérale très élevée (Bahan, 2009). On y rencontre 

aussi des sols hydromorphes à pseudogley caractérisés par un excès de retenue d’eau 

temporaire. 

Figure 2. Diagrammes ombrothermiques des principales stations des sites d’étude 1987-2016 
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La forêt classée de Tiogo est le plus souvent caractérisée par des sols sablo-argileux ou 

gravillonnaires (Nouvellet et Sawadogo, 1995) et des sols à sesquioxydes de fer dont la 

profondeur est variable (Sawadogo, 2009). Des sols hydromorphes profonds sont rencontrés le 

long du fleuve Mouhoun qui traverse la forêt. Ils sont constitués d’argile et de sable. 

1.4. Relief 

La province de la Comoé où se trouve la FC de Boulon est caractérisée par des plateaux avec 

une altitude moyenne de 450 m et de vastes plaines (Lankoandé et Sebego, 2005). Au sein de 

la forêt, on rencontre des successions de collines qui présentent des escarpements plus ou moins 

prononcés (Zoungrana, 2008). 

Quant à la forêt classée de Tapoa Boopo dans la région de l’Est, elle possède un relief 

relativement plat. Cette platitude du relief est aussi observée au niveau de la forêt classée de 

Tiogo à la seule différence qu’on n’y trouve un certain nombre de buttes cuirassées (Sawadogo, 

2009). 

1.5. Réseau hydrographique 

Située dans une région où la pluviométrie est relativement abondante, la forêt classée de Boulon 

bénéficie d’un réseau hydrographique important. En couplage avec la forêt classée de Koflandé, 

elle est traversée par le fleuve Comoé qui draine différentes rivières dont la rivière Koflandé, 

la rivière Babolo et leurs affluents (Zoungrana, 2008).  

Pour ce qui est de la forêt classée de Tapoa Boopo, la Tapoa est le principal cours d’eau qui la 

traverse avec quelques affluents comme le Sigri fouanou, Gouari fouanou, Loulli fouanou et 

Kaabo. Avec un régime irrégulier, les cours d’eau s’assèchent rapidement pendant la saison 

sèche provoquant des déficits hydriques dans la région dont les populations et les animaux 

doivent faire face chaque année.  

Quant au réseau hydrographique de la forêt classée de Tiogo, le fleuve Mouhoun le constitue 

avec plusieurs affluents présents au sein de la forêt avec un régime saisonnier. Ces principaux 

affluents sont le Bobo, le marigot de Koudougou et le Vranso. On note également la présence 

de rivières et de marigots saisonniers (Diawara ,2012). 

1.6. Végétation 

Le Burkina Faso ne possède pas une flore luxuriante comme dans les grands pays humides mais 

ces différentes forêts classées abritent des espèces végétales menacées sur le plan national et 

même international. Sur l’ensemble du territoire national, la végétation est le plus souvent 

conditionnée par les conditions climatiques. Par conséquent, les formations végétales 

rencontrées dans chaque forêt classée sont diversifiées. 
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Située dans la zone climatique soudanienne et jouissant d’une bonne pluviométrie, la FC de 

Boulon en jumelage avec la FC de Koflandé est riche de 301 espèces végétales essentiellement 

ligneuses (PAGEN, 2007). Cette FC est caractérisée par diverses formations végétales comme 

les formations savanicoles à Isoberlinia doka ou à Isoberlinia dalzielli (Ouédraogo et al.,2013) 

et des formations forestières (forêts claires, forêts galeries et forêts denses sèches) rencontrées 

le long du fleuve Comoé. Au sein de ces différentes formations végétales, existe une diversité 

d’espèces ligneuses et herbacées. Les espèces ligneuses fréquemment rencontrées sont : 

Daniellia oliveri, Crossopteryx febrifuga, Diospyros mespiliformis, Piliostigma thonningii, 

Gardenia spp, Cola laurifolia, Mitragyna inermis, Syzyguium guineense, Cordia myxa, 

Manilkara multinervis, Dialium guineense. Les espèces herbacées les plus dominantes sont 

Andropogon gayanus, Andropogon scinodis, Andropogon pseudapricus, Bracharia jubata, 

Hyparrhenia involucrata, Schizachyrium sanguineum, Sporobolus pyramidalis, Wissadula 

amplissina, Pennisetum edicellatum, Schoenefeldia gracilis, Hyparrhenia smithiana, … Notons 

que dans la FC de Boulon, de nombreuses espèces de valeur y sont rencontrées telles que : Kaya 

senegalensis, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Afzelia africana, Pteleopsis suberosa, et 

Terminalia avicennioides (Ouédraogo et al., 2013). 

Concernant la FC de Tapoa Boopo, elle constitue une zone sylvo- pastorale soumise à une très 

forte pression de pâture et d’implantation inégale de champs en son sein. Parmi les trois forêts 

de l’étude, cette forêt est celle dont le nombre d’espèces n’est pas connu car elle est toujours en 

cours de délimitation. Toutefois, des formations naturelles essentiellement de type savane 

arbustive, savane arborée, savane herbeuse et de steppe arbustive la caractérisent. Les 

principales essences rencontrées sont : Combretum collinum, Combretum nigricans, 

Combretum molle, Acacia macrostachya, Acacia pennata, Acacia seyal, Acacia nilotica, 

Detarium microcarpa, Burkea africana, Piliostigma thonningii et reticulata. Mitragyna inermis 

et Anogeissus leiocarpa sont les espèces ligneuses présentes tout au long du cours d’eau «la 

Tapoa » qui traverse cette FC. Pour ce qui est de la couverture herbacée, elle est dominée par 

les graminées. 

Le couvert végétal qu’on rencontre dans la FC de Tiogo est très semblable à celui de la FC de 

Tapoa Boopo avec un stade de dégradation qui diffère selon la pression exercée par l’homme. 

Soumise à une exploitation anarchique du bois, cette forêt dont le nombre d’espèces ligneuses 

et herbacées s’élevait à 234 espèces (Sawadogo, 2009), a connu une régression. Les types de 

formations végétales les plus observés sont les savanes arbustives, les savanes arborées, les 

steppes arbustives, les savanes herbeuses et les steppes (Sawadogo, 2009; Diawara, 2012; 

MEVCC, 2017). Les principales espèces ligneuses rencontrées dans ces formations sont : 
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Detarium microcarpum, Vitellaria paradoxa, Burkea africana, Anogeissus leiocarpa, 

Combretum micranthum, Acacia macrostachya. Les herbacées les plus dominantes sont : 

Andropogon pseudapricus, Loudetia togoensis, Pennisetum pedicellatum et Andropogon 

gayanus. 

1.7. Faune 

Le potentiel faunique de la FC de Boulon reste très diversifié grâce à la présence de différentes 

formations végétales (exemple galeries forestières) et à l’abondance des cours d’eau. Cette forêt 

abrite de nombreux spécimens comme Phacochoerus aethiopicus (phacochère), Adenota kob 

(cobe de Buffon), Redunca redunca (antilope) et Sylvicapra grimmia (céphalophe de Grimm) 

et Hippopotamus amphibius (hippopotame). Elle compte également une importante faune 

aviaire de 205 espèces d’oiseaux (Oueda, 2006). 

La FC de Tapoa Boopo doit sa richesse faunique aux réserves de faune et de ZOVIC qui y sont 

contiguës. Les animaux les plus rencontrés sont : Hyeana hyeana (hyène rayée), Crocuta crocuta 

(hyène tachetée), Numida meleagris (pintade), Hystrix cristata (porc-pic), Erythrocebus patas (singe 

rouge), … L’espèce Loxodonta africana (éléphant) est le plus souvent rencontré au bord des cours 

d’eau. 

Jadis très diversifiée, la faune de la FC de Tiogo est en train de disparaître peu à peu dû aux 

activités anthropiques. Ces activités ont totalement fragmenté la niche écologique des animaux 

réduisant la faune à la présence de quelques animaux. Selon Sawadogo (2009), les animaux les 

plus rencontrés sont les singes rouges (Erythrocebus patas) et les éléphants (Loxodonta africana). 

2. Milieu humain 

2.1. Population 

Avec une démographie galopante de plus de 18 450 494 millions d’habitants en 2015 (INSD, 

2009), le Burkina Faso est l’un des pays les plus peuplés de l’Afrique de l’Ouest. Grâce à une 

soixantaine d’ethnies, il est très riche culturellement et toutes ses ethnies se répartissent de façon 

inégale sur le territoire (Anonyme, 2005; Traoré, 2013). Chaque ethnie a ses propres croyances 

et des pratiques ancestrales mais on y retrouve souvent quelques similitudes. La majorité de la 

population burkinabé est constituée de Mossi (48,6%). Dans le cas de cette étude, les 

populations autochtones et migrantes présentes dans nos sites d’études sont plus mises en 

contribution pour aboutir à de meilleurs résultats. C’est ainsi que plusieurs ethnies sont 

rencontrées selon la répartition géographique des forêts retenues. 

Les groupes ethniques majoritaires bordant la FC de Boulon sont les Karaboro, les Goin et les 

dogossè qui sont les autochtones de la localité (Lankoandé et Sebego 2005). Depuis belle 
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lurette, cette localité connait l’affluence de certaines ethnies due aux conditions climatiques 

favorables propice au développement d’activités génératrice de revenus. Cette migration s’est 

accentuée avec la crise ivoirienne entrainant l’arrivée des ethnies telles que les mossi, les dioula. 

Ce flux migratoire a occasionné une poussée démographique de 49 240 personnes en 2006 

(Ouédraogo et al., 2013). Trois grandes religions sont pratiquées dans la région, il s’agit de 

l’islam, du christianisme et de l’animisme. Mais l’islam est de loin la plus pratiquée avec plus 

de 73,78 % de la population totale (Koné et al., 2004). 

A proximité de la FC de Tapoa Boopo, les gourmantché représentent l’ethnie majoritaire et 

autochtone suivis des peuhl. Cependant, une diversité ethnique s’est imposée au fil des années 

due à la migration des ethnies comme les mossi, les haoussa, les djerma et yorouba. Selon 

Thiombiano et al. (2002), l’animisme est la pratique culturelle la plus répandue dans la société 

gourmantché. 

La population autour de la FC de Tiogo est principalement constituée de l’ethnie Lyelé 

(gourounsi) et d’une importante communauté de mossi et de peuhl. Des migrants venus du Mali, 

du Niger et du Togo pour des soins dans le centre de soins de la Lèpre, se sont installés depuis 

les années 1950, diversifiant ainsi la population. Les Gourounsi, ethnie autochtone, pratiquent 

plus le Christianisme. Mais leur pratique ancestrale (animisme) demeure toujours car le plus 

souvent observée pendant les funérailles des personnes âgées ou d’une autorité coutumière. 

2.2. Activités socio-économiques 

L’agriculture et l’élevage sont les principales activités socio-économiques pratiquées par les 

populations vivant à proximité des FC de Boulon, de Tapoa Boopo et de Tiogo. 

✓ L’agriculture 

C’est une activité qui occupe pleinement les populations rurales. Les principales spéculations 

cultivées sont : les céréales (Zea mays : le maïs ; Sorghum bicolor : le sorgho ; Panicum 

miliaceum : le mil), les légumineuses (Arachis hypogaea : l’arachide ; Vigna unguiculata : le 

niébé) (Thiombiano, 1996; Ouédraogo, 2006). Les céréales sont produites en grandes quantités, 

une partie est destinée à la consommation familiale et l’autre au commerce. Toutefois, ces 

différentes productions céréalières sont pour la plupart du temps associées au coton (Gossypium 

hirsutum), une culture de rente très prisée par les populations locales de ces trois FC, dont la 

production ne fait que croître d’années en années. Outre la culture cotonnière, les populations 

riveraines de la FC de Boulon pratiquent la culture du sésame. Par ailleurs, les conditions 

climatiques favorables de la région permettent une agriculture très diversifiée avec la pratique 

de l’arboriculture (manguier et anacardier). Des plantations de Anacardium occidentale 

couramment appelés anacardiers qui font le bonheur des agriculteurs, car la vente des amandes 



17 

 

leur apporte des revenus considérables. Par exemple, chaque année la région des Cascades 

produit plus de 5 000 tonnes de noix (Kaboré, 2015). De nos jours, l’intérêt mondial grandissant 

pour les noix de cajou, entraine une augmentation des superficies des champs d’exploitation 

qui affectent considérablement la production des semences. A l’exception de cette raison, la 

rareté des pluies couplée à l’exploitation artisanale de l’or entrainent une dégradation des sols 

qui induit une baisse de la production semencière. Mais, l’agriculture de contre-saison jadis 

pratiquée à petite échelle, est devenue une alternative urgente pour sortir du déficit agricole. 

Ainsi, on assiste à l’augmentation de la production des cultures vivrières en association avec 

les cultures maraîchères.  

✓ L’élevage 

L’élevage dont le cheptel est constitué principalement de bovins, d'ovins et de caprins reste la 

seconde activité pratiquée de façon extensive et principalement par l’ethnie peulh. Cependant, 

au sein des ménages, on y trouve un autre élevage constitué des porcins, des asins et de la 

volaille (Lankoandé et Sebego, 2005). Ces dernières décennies, face à la demande croissante 

en viande des pays frontaliers au Burkina Faso, le nombre du bétail a augmenté mais reste 

confronté aux problèmes d’eau et de pâturages. Par conséquent, les forêts classées sont prises 

d’assaut par les éleveurs pour nourrir le bétail ce qui donne naissance à des conflits. Cependant, 

des zones tampons sont créées pour éviter de pareilles situations.  

✓ Autres activités socio-économiques 

Ces activités sont pratiquées à petite échelle par les populations riveraines. Ce sont : 

L’exploitation des produits forestiers non ligneux : c’est une activité qui consiste au 

ramassage du bois mort, des noix de karité, à la récolte des fruits, des amandes et des produits 

(feuilles, écorces, …) destinés à la médecine traditionnelle. Elle rapporte des gains substantiels 

aux populations. 

L’apiculture : favorisée par la présence d’essences végétales au sein des FC, elle est 

pratiquée de façon traditionnelle par les populations riveraines avec des moyens rudimentaires. 

La pêche : elle est favorisée par la présence des cours d’eau présentent dans les FC. Les 

populations y pêchent des poissons et de grenouilles qui sont consommés localement. 

L’artisanat : cette activité est principalement exercée par les populations à proximité 

de la FC de Boulon. Il occupe une place importante surtout dans l'économie des ménages. En 

effet, cette activité regroupe diverses productions dont les principales sont la vannerie, la 

menuiserie, la sculpture, la poterie, le bâtiment et la teinture. Mais la plus importante est la 

vannerie favorisée par la présence des peuplements naturels de Borassus akeassii (rônier). 
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3. Historique et description des forêts classées étudiées  

Au Burkina Faso, l’histoire des forêts classées remonte à la période coloniale. Cette mission de 

création des forêts classées a été entreprise par le colonisateur dans le but d’empêcher la 

déforestation des zones boisées du pays. Le classement a été fait sur la base de l’article 8 du 

décret du 04 juillet 1935 (Yelkouni, 2004). Grâce à cette action, des zones dites vertes ont été 

préservées de l’anthropisation et au titre desquelles, les forêts classées inspectées par ce travail 

s’y trouvent. Il s’agit de la forêt classée de Boulon, de Tapoa Boopo et de Tiogo. 

3.1. Forêt classée de Boulon 

La forêt classée tire son nom de la rivière Sinlo localement appelée Boulon (Zoungrana, 2008). 

Avec une superficie de 12 000 ha et peu de sols dénudés (682 ha), cette forêt a été classée selon 

l’arrêté N°4087/SE/F du 31 mai 1955 (MECV, 2007). Ayant le statut de forêt intégralement 

protégée avec la forêt de Koflandé, son classement fut réalisé dans le but d’exploiter 

durablement les terres à dominance latéritique impropres à l’agriculture. Forêt classée à 

vocation faunique, la plus grande menace qu’elle subit est le braconnage. 

3.2. Forêt classée de Tapoa Boopo 

Par un accord conclue entre les populations du département, les services déconcentrés de 

proximité de l’époque et de l’administration, la forêt classée de Tapoa Boopo a été identifiée 

dans les années 80 et créée officiellement par l’Arrêté conjoint 

n°2003/59/n°2003/59/MRA/MAHRH/MECV/MFB/MATD/MED/MITH/MCE/SECU.  

A vocation sylvopastorale, la forêt classée de Tapoa Boopo appartenant à la zone climatique 

soudano-sahélienne est toujours en cours de délimitation mais sa superficie actuelle est de 

95 000 ha. Ainsi, sa végétation très variée est favorable à la valorisation du potentiel sylvicole. 

Toutefois, on note une pression anthropique grandissante à travers les activités agricoles qui 

entrainent le défrichement de superficies de plus en plus importantes.  

3.3. Forêt classée de Tiogo 

Signifiant littéralement « la brousse de Tio », la forêt de Tiogo a été classée par l’arrêté 

N°114SE/F du 17 janvier 1940. Le nom de cette forêt classée tire ses origines d’un village 

riverain appelé ‟ Tchio ” en langue Lélé situé à 10 Km de Ténado sur l’axe Ténado-Dédougou. 

D’une superficie de 37 600 ha, cette forêt connait de nos jours une forte dégradation (MECV, 

2007) due aux pratiques pastorales (émondage, feux de végétation) et surtout à la forte 

exploitation agricole.  
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4. Généralités sur les espèces étudiées et synthèse bibliographique des connaissances 

scientifiques sur les deux espèces  

4.1. Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich 

4.1.1. Description botanique 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich appartient à la classe des Magnoliopsida, l’ordre 

des Ericales, famille des Ebenaceae. Au Burkina Faso, quatre espèces du genre Diospyros sont 

rencontrées. Il s’agit de D. abyssinica, de D. elliotii, de D. ferrea et de D. mespiliformis 

(Schmidt et al., 2017). Très bien connue des populations, D. mespiliformis est généralement 

appelée « Gâaka », « Sousou » et « Bougabou » respectivement dans les langues locales mooré, 

dioula et gourmantchéma. En outre, cette espèce a le mérite d’être qualifiée de l’ébène de 

l’Ouest africain (Thiombiano et al., 2012). D. mespiliformis est un arbre dont la taille varie 

entre 12 et 15 m de hauteur et peut atteindre 30 m avec un fût droit et cylindrique pouvant 

atteindre 2 m de diamètre, à cime dense et arrondie (Photo 1.a). Son écorce est gris noirâtre, 

fendillée verticalement, s’écaillant par plaques fines rectangulaires, à tranche noire en surface 

et rose ou ocre pâle en dessous. Les feuilles sont alternes, elliptiques, oblongues ou étroitement 

obovales, de 7 à 16 cm de long sur 3,5 à 7 cm de large, à sommet pointu ou plus ou moins 

acuminé, à base en coin, plus ou moins glabre. Le pétiole est pubescent, de 6 à 10 mm de long. 

Elle présente une nervure pennée, peu saillante, avec 12 à 20 paires de nervures secondaires 

irrégulières se raccordant vers le bord du limbe. Les nervilles sont réticulées et peu visibles sur 

les deux faces. D. mespiliformis possède généralement une fleur de couleur blanche (Photo1.b) 

mais avec quelques différences morphologiques du point de vue du sexe. Ainsi, la fleur mâle 

est blanche, avec une corolle en tube couverte de poils dorés et terminée par 4 à 5 lobes. La 

fleur femelle est isolée, plus large et plus longue. Son fruit est une drupe ovoïde de 20 à 25 mm 

de long, jeune il a une couleur verdâtre mais devient jaunâtre à maturité (Photo 1.c). Le fruit de 

D. mespiliformis est pubescent avec la particularité de devenir glabre au cours de son évolution. 

Il est enveloppé à la base par un calice persistant en forme de coupe avec 4 à 5 pointes 

(Arbonnier, 2002). Consommé cru, le fruit renfermant une chair douce et sucrée, est très 

apprécié par les hommes et les animaux (Chivandi et al., 2009). La chair du fruit peut aussi être 

acidulée parfois avec un léger goût de citron (El-Kamali et al., 2011; Ali Ado, 2018). A 

l’intérieur de cette chair, on retrouve des graines comprimées oblongues-ellipsoïdes de couleurs 

variantes allant du brun rougeâtre au brun foncé. Ces graines atteignant 1 cm de long, sont 

également consommées avec un goût de noix (El-Kamali et al., 2011).  
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4.1.2. Ecologie de l’espèce 

Diospyros mespiliformis est une espèce généralement fréquente dans les zones humides où les 

précipitations annuelles moyennes sont assez élevées (300-2000 m). Elle se rencontre depuis 

les bosquets sahélo-soudaniens jusqu’aux forêts guinéennes, dans les galeries forestières, bords 

de rivières, termitières et collines rocheuses (Arbonnier, 2002). Selon le même auteur, D. 

mespiliformis affectionnerait les sols lourds et bien drainés. En outre, il n’est pas rare de voir 

cette espèce sur des sols fertiles, profonds et souvent alluviaux (El-Kamali et al., 2011). Plus 

spécifiquement au Burkina Faso, D. mespiliformis se rencontre dans les forêts claires, les 

savanes et bordant les formations ripicoles (Sambaré, 2013) sur des nappes phréatiques peu 

profondes (Thiombiano et al., 2012). Elle est beaucoup présente en nombre élevé dans les lieux 

les plus arrosés du pays (zones soudaniennes et soudano-sahéliennes). Cependant, dans le sahel, 

cette espèce est retrouvée le plus souvent au bord des points d’eau (marigots, mares, 

barrages,…). 

4.1.3. Aire de distribution de l’espèce 

L’ébène de l’Ouest africain est une espèce très répandue en Afrique et dans le monde. C’est 

une espèce présente de l’Afrique tropicale à l’Afrique australe (Arbonnier, 2002). Sa présence 

s’étend du Sénégal jusqu’en Erythrée, en Ethiopie, au Kenya et vers le sud jusqu’en Namibie, 

au nord de l’Afrique du Sud et au Swaziland, mais elle est presque absente dans les zones de 

forêt plus humides d’Afrique de l’Ouest et Centrale (Figure 3). D. mespiliformis se trouve 

également au Yémen et même en Arabie Saoudite (Abdullah et al., 2014). Des plantations 

expérimentales destinées à la production de fruits de cette espèce existent en Israël et certains 

pieds ont également été plantés dans le sud des Etats-Unis (El-Kamali et al., 2011). 

Particulièrement au Burkina Faso, D. mespiliformis se rencontre sur tout le territoire (Schmidt 

et al., 2017). 

 

Figure 3. Aire de distribution de D. mespiliformis (source : Arbonnier ; 2002) 
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4.1.4. Usages de l’espèce 

Appelé ‟ébénier de l’Afrique”, D. mespiliformis est une espèce donc le bois est très robuste et 

apprécié des populations. Il est utilisé dans la construction des maisons comme charpentes, dans 

la menuiserie pour la fabrication des meubles, des manches d’armes et d’autres outils (tasses, 

cuillères,…) (Arbonnier, 2002; El-Kamali et al., 2011). Mais, considéré comme « arbre à génie 

ou à fétiche » (Fournier, 2017), le bois de D. mespiliformis n’est pas très apprécié comme bois 

de feu. Sur le plan de la médicine traditionnelle, c’est une espèce très utilisée pour plusieurs de 

ces vertus. Les feuilles comme les fruits verts entrent dans la préparation de décoctions pour le 

soin des diarrhées et de la dysenterie. Ils sont aussi utilisés en bain pour le soin des plaies, des 

brûlures et des conjonctivites (Arbonnier, 2002; Thiombiano et al., 2012). L’extrait de feuilles 

présente des propriétés antibactériennes, astringentes, antispasmodiques et anti-inflammatoires. 

Elles traitent le dysfonctionnement des érectiles et sont surtout très efficaces pour lutter contre 

le paludisme (Karimou et al., 2019; Yolidjé et al., 2019). Une décoction des racines de D. 

mespiliformis ingérée aide à se débarrasser des parasites internes particulièrement les vers 

intestinaux. Quant aux écorces, elles possèdent des propriétés antibiotiques, anti-hémorragies 

et aphrodisiaques. Elles sont utilisées pour traiter le rhumatisme, les céphalées et les 

impuissances sexuelles (Arbonnier, 2002). D. mespiliformis est également apprécié pour ces 

fruits. A maturité, ces fruits ayant une pulpe sucrée et acidulée, sont consommés. La pulpe est 

utilisée dans certains pays pour la fabrication de boissons fraîches et alcoolisées, c’est 

notamment le cas au Cameroun (Vivien et Faure, 1996; Ambé, 2001; Ali Ado, 2018). Pour ce 

qui est des feuilles de l’espèce, celles-ci sont consommées sous forme de légumes au Niger 

(Arbonnier, 2002; Ali Ado, 2018) et brouter par les animaux (Belemtougri et al., 2006). 



22 

 

Photo 1. Pied (a), rameaux florifère (b) et fructifère (c) de Diospyros mespiliformis. 

4.2. Gardenia erubescens Srapf & Hutch. 

4.2.1. Description botanique 

Le genre Gardenia appartient à la classe des Magnoliopsida, l’ordre des Gentianales et à la 

famille des Rubiaceae. Ce genre comporte six (espèces) dont Gardenia aqualla, Gardenia 

erubescens, Gardenia imperialis, Gardenia nitida, Gardenia sokotensis et Gardenia ternifolia 

qui se rencontrent sur le territoire burkinabé. Localement appelé « Subudga », « Bure musso ou 

Blé ou Glé » et « Bounasobou » respectivement en langues mooré, dioula, gourmantchéma 

(Thiombiano et al., 2012), Gardenia erubescens est un arbuste de 1 à 3 m voire 6 m de haut. Il 

a un fût court, à cime irrégulière et ouverte, avec les feuilles regroupées en touffes au bout de 

courtes branches. Son écorce est lisse, jaunâtre et se desquamant en écailles irrégulières fines 

et grises après le passage des feux. Les feuilles sont opposées et verticillées par trois, glabres 

sur les deux faces, sessiles. Quant à ses fleurs, elles sont blanches ou crèmes virant au bruns, 

sessiles (Photo 2. b), très odorantes (Arbonnier, 2002). G. erubescens est une espèce qui 

possède des fruits de forme variable généralement plus ou moins ovoïdes ou elliptiques 

(Arbonnier, 2002). Leur aspect peut être charnu, arqué ou même strié. A maturité, ils ont une 

couleur jaune-moutarde, portent à leur sommet les restes desséchés des lobes du calice (Photo 
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2. c) et contiennent de nombreuses graines de petites tailles. Les fruits sont consommés crus ou 

cuits sous forme de couscous parfois sous forme de gâteaux avec du haricot. 

4.2.2. Ecologie de l’espèce 

G. erubescens est une espèce de savanes qu’on retrouve sur divers sols. Elle est rencontrée dans 

les savanes soudaniennes et guinéennes (Arbonnier, 2002; Thiombiano et al., 2012) mais au 

Bénin, plusieurs spécimens ont été récoltés dans les forêts galeries (Akoègninou et al., 2006). 

Au Burkina Faso, l’espèce est présente dans les zones climatiques soudano-sahéliennes et 

soudaniennes. Ainsi, elle se rencontre plus dans les régions centrale et sud du pays (Seré, 2014). 

4.2.3. Aire de distribution de l’espèce 

A distribution irrégulière, G. erubescens est une espèce très répandue en Afrique de l’Ouest, 

Central et de l’Est. Elle est rencontrée au Sénégal, au Nigéria au Cameroun, en Centrafrique, 

au Soudan, en Ouganda et naturellement au Burkina Faso (Arbonnier, 2002, Thiombiano et al., 

2012; Schmidt et al., 2017) (Figure 4). 

 

 

4.2.4. Usages de l’espèce 

Plante à usage magico-religieux, G. erubescens est utilisé pour se protéger contre les mauvais 

esprits (Arbonnier, 2002). C’est une espèce utilisée comme haie pour la protection des champs. 

Son bois très dur est utilisé pour la fabrication de certains ustensiles de cuisine et constitue l’un 

des bois entrant dans la clôture des parcs à bétail. G. erubescens est une espèce donc les fruits 

sont consommés crus ou cuits selon l’Agence de promotion des produits forestiers non ligneux 

(APFNL). En saison sèche, ces feuilles sont consommées par les animaux. Ces graines de 

couleur noire contenus dans les fruits sont utilisées dans la cosmétique. Très connu pour ces 

propriétés aphrodisiaques (Arbonnier, 2002), G. erubescens constitue une espèce efficace pour 

le traitement de nombreuses maladies. Les préparations d’écorces de l’espèce sont conseillées 

pour traiter les troubles gastro-intestinaux des enfants et celles de ces racines conseillées comme 

antisyphilitique (Kerharo et Adam, 1964). L’association des écorces et des racines sont 

également très employées pour le traitement de l’asthénie sexuelle et de la stérilité féminine. 

Figure 4. Aire de distribution de G. erubescens (source : Arbonnier, 2002) 
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Photo 2. Pied (a), rameaux florifère(b) et fructifère (c) de G. erubescens 

 

4.3. Synthèse bibliographique des connaissances scientifiques sur les deux espèces  

D. mespiliformis et G. erubescens sont deux espèces végétales qui ont fait l’objet de plusieurs 

recherches scientifiques en Afrique et au Burkina Faso en particulier. 

Des études menées au Cameroun par Vivien et Faure (1996) sur le mode de développement de 

D. mespiliformis ont montrées que les jeunes plants de l’espèce s’épanouissent plus vite 

lorsqu’ils sont en touffes (drageons). En revanche, la germination des jeunes plants à partir des 

graines est lente et peu abondante. D’autres études menées au Bénin sur l’espèce se sont 

intéressées à sa production fruitière, à ses caractéristiques structurales et à l’impact du 

changement climatique sur ces habitats favorables. Ainsi, les recherches de Agbani et al. (2017) 

sur l’évaluation de la production fruitière de D. mespiliformis dans la forêt classée de Nassou 

en zone soudanienne au Bénin ont permis de prouver l’influence des classes de diamètre sur la 

production des fruits. Les rendements de ceux-ci croisent au fur et à mesure que le diamètre de 

l’espèce augmente. Par ailleurs, les structures démographiques de l’espèce sont instables 

(Lokonou, 2008; Hounkpèvi et al., 2011) et à l’horizon 2055 les conditions écologiques et 

climatiques de la région soudanienne seront propices à la culture et à la conservation de D. 

mespiliformis. Au Niger, les travaux de Ali Ado (2018) ont prouvé que D. mespiliformis est une 

espèce très appréciée des populations et que son bois est l’organe le plus utilisé. 

Au Burkina Faso, quelques études ont été effectuées sur D. mespiliformis. Traoré (2013) a 

analysé la dynamique de l’espèce dans la partie occidentale du pays et étudié sa vulnérabilité. 
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Par ces recherches, il a montré que D. mespiliformis est une espèce avec une structure 

démographique très déséquilibrée. Celle-ci pourrait rencontrer des problèmes de régénération 

à long terme si les mesures adéquates de protection ne sont pas prises. Aussi, le même auteur a 

prouvé que l’espèce est très vulnérable dans le sud-ouest car elle est utilisée dans l’artisanat, la 

construction, l’énergie et le fourrage (Traoré et al., 2011). L’accès facile à ces fruits et leur goût 

font que le rôle alimentaire de D. mespiliformis n’est pas en reste. Ainsi, elle figure parmi les 

espèces fruitiers les plus consommés dans le sud du Burkina (Guigma et al., 2012). 

En ce qui concerne G. erubescens, très peu de travaux ont été menés sur l’espèce. Ces 

recherches ont surtout mis en exergue la consommation de ces fruits par les populations rurales 

pendant la période de soudure (Thiombiano et al., 2012; Guigma et al., 2014). Toutefois, des 

recherches biochimiques sur la composition de ces fruits a permis de connaître que ceux-ci sont 

constitués de plus 80 % en eau (Seré, 2014). 
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Chapitre 2 : Importance socio-économique de 

Diospyros mespiliformis Hochst ex A. Rich et de 

Gardenia erubescens Srapf & Hutch au Burkina 

Faso 
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1. Introduction 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich et Gardenia erubescens Stapf & Hutch, sont deux 

espèces sauvages utilisées localement pour générer des revenus monétaire, pour l'alimentation, 

la médecine et l'artisanat (Thiombiano et al., 2012). Ces différentes utilisations des plantes 

locales varient d'un groupe socioculturel à l'autre, ce qui génère un riche répertoire de 

connaissances traditionnelles sur ces espèces. Bien que la catégorie de menace globale de 

l'UICN de ces deux espèces soit la moins préoccupante (LC) dans la plupart des pays (The 

IUCN Red List of Threatened Species, 2015), elles ont été identifiées, sur la base d'une 

évaluation nationale, comme étant menacées, aux côtés de 59 autres espèces, en raison d'une 

surexploitation à des fins multiples. Ces espèces sont menacées de disparition dans toute leur 

aire de répartition, en particulier dans la zone nord-soudanienne du Burkina Faso (Thiombiano 

et al., 2010 in Thiombiano et Kampmann, 2010). En effet, dans la zone climatique soudanienne 

la vulnérabilité de D. mespiliformis est rapportée par les travaux de Traoré et al. (2011). 

Cependant, la connaissance et l'exploitation de plusieurs produits de D. mespiliformis et de G. 

erubescens restent peu documentées et confinées aux mains des populations rurales, d'où la 

sous-évaluation de ces espèces à tous les niveaux dans nos pays africains où elles sont présentes.  

Dans la sous-région, précisément au Niger les études de Ali Ado (2018) sur D. mespiliformis 

ont mis en exergue l’importance socio-économique de cette espèce pour les populations locales. 

Au Burkina Faso, certaines études antérieures (Millogo-Rasolodimby et al., 2006; Sop et al., 

2012; Thiombiano et al., 2012; Guigma et al., 2014, Ouédraogo et al., 2014) ont évalué les 

utilisations de certaines espèces végétales, mais elles restent pour la plupart générales sans une 

grande précision sur les usages spécifiques. D'autres études ont abordé les connaissances 

ethnobotaniques des populations locales sur les usages de Vitellaria paradoxa (Lamien et al., 

1996), de Bombax costatum (Ouédraogo et al., 2014) et de Scleorocarya birrea (Taïta, 2003). 

Belem et al. (2008) ont étudié les différentes utilisations des arbres hors forêt et préférés par les 

populations du Sanmatenga au Burkina Faso à travers des enquêtes ethnobotaniques. 

Ouédraogo et al. (2014) ont évalué la valeur économique des calices de Bombax costatum au 

Burkina Faso. Cependant, malgré le nombre d'études sur les fruitiers sauvages au Burkina Faso, 

il n'y a pas d'informations concernant les connaissances ethnobotaniques spécifiques concernant 

D. mespiliformis et G. erubescens.  

Espèces très prisées pour leurs fruits et leurs utilisations dans la pharmacopée traditionnelle 

(Adjanohoun et al., 1989), D. mespiliformis et G. erubescens contribuent à la survie des 

populations rurales en période de soudure (Thiombiano et al., 2012). Des études antérieures 

(Bognounou et al., 2009; Nacoulma et al., 2011; Bondé et al., 2013), au Burkina Faso, ont 
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documenté des changements dans la richesse des espèces qui sont directement liés au 

changement climatique, au changement d'utilisation des terres et à la surexploitation. Dans ce 

contexte de dégradation continue des forêts et des ressources végétales, associée aux effets 

néfastes du changement climatique, il est nécessaire de disposer de données sur les espèces 

ligneuses de savane à haute valeur socio-économique, notamment D. mespiliformis et G. 

erubescens. Cette étude vise à collecter et synthétiser des informations sur les connaissances 

traditionnelles et l'importance culturelle de D. mespiliformis et G. erubescens au Burkina Faso. 

Ces informations contribueront à documenter les systèmes de connaissances traditionnelles qui 

s'érodent rapidement en raison du changement de génération. Ainsi, D. mespiliformis et G. 

erubescens seront mises également en évidence comme des espèces prioritaires pour la 

conservation étant donné que ces espèces font partie de celles qui sont considérées comme 

menacées (localement) au Burkina Faso. Plus précisément, il s'agit d’évaluer l’importance 

socio-économique de D. mespiliformis et de G. erubescens dans les différents groupes socio-

culturels. Spécifiquement, cette étude vise à : 

✓ évaluer les connaissances endogènes des usages de ces espèces par les populations 

locales des forêts classées de Boulon, Tapoa-Boopo et Tiogo ; 

✓ évaluer la valeur monétaire des fruits sur les différents marchés. 

Les hypothèses qui sous-tendent ces objectifs sont : 

✓ la valeur d’usage et l’importance culturelle de D. mespiliformis et G. erubescens varient 

en fonction des groupes socio-culturels ; 

✓ la valeur monétaire des fruits des deux espèces demeure la même quel que soit le 

marché. 

2. Méthodologie 

2.1. Echantillonnage 

2.1.1. Choix des villages et taille de l’échantillon 

L’enquête ethnobotanique a été conduite dans quinze (15) villages à raison de cinq villages par 

site d’étude (cf. Figure 1) où le constat de la présence effective de D. mespiliformis et de G. 

erubescens dans les champs et les jardins de case (maisons) a été fait en plus de leur abondance 

dans les différentes forêts classées retenues. Ces villages ont été choisis en se basant sur les 

critères suivants : 

✓ La proximité des villages (villages riverains) par rapport aux formations forestières 

(aires protégées) ;  

✓ La diversité ethnique qui implique la présence de larges entités linguistiques ;  
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✓ L’apport considérable de la formation forestière à la vie des populations locales par 

l’exploitation des ressources pour combler leurs besoins les plus vitaux. 

 

Figure 1. Carte de localisation des sites d’étude 

L’évaluation des connaissances traditionnelles sur les usages de D. mespiliformis et de G. 

erubescens s’est déroulée entre Juin et Septembre 2016 à travers des entretiens individuels et 

des observations directes.  

Avant l’enquête proprement dite, les autorités des villages (chefs, conseillers) et leurs 

représentants ont été contactés et l’objectif du travail leur a été expliqué afin d’obtenir leur 

consentement. Un formulaire de consentement a été inclus dans le questionnaire pour permettre 

aux enquêtés de comprendre le but de la recherche et de donner leur accord avant l’interview. 

Une pré-enquête a été menée en juin 2016 pour tester le questionnaire, déterminer l'aptitude des 

participants à répondre aux questions et le temps nécessaire pour remplir le questionnaire. La 

pré-enquête a également permis de déterminer le nombre de répondants, pour ce faire un 

échantillon aléatoire de 40 personnes a été sélectionné. Pour que la taille de l'échantillon soit 
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représentative de chaque localité, le nombre de personnes interrogées a été calculé à l'aide de 

la formule suivante (Dagnelie, 1998) : 

𝑁 =
𝑈1−𝛼/2

2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

Où N est le nombre total de personnes interrogées ; U est la valeur de la variable normale 

aléatoire pour une valeur de probabilité de α ; U= 1,96 si α= 0,05 ; p est la proportion de 

répondants qui utilisent ou connaissent l'espèce ; et d est l'erreur de marginale. 

Le pré-test a révélé que 72 %, 80 % et 78% des personnes interrogées à Boulon, à Tapoa-Boopo 

et à Tiogo, respectivement, connaissent et utilisent D. mespiliformis et G. erubescens. Ainsi un 

échantillon de 159 personnes à (Boulon), 173 à (Tapoa-Boopo), et 182 à (Tiogo) a été retenue 

pour une marge d'erreur (d) de 6%, ce qui est acceptable en statistique. 

2.1.2. Choix des marchés de commercialisation des fruits de Diospyros mespiliformis et 

Gardenia erubescens 

Pour connaître l’ampleur de la vente des fruits, une étude exploratoire a été faite afin de choisir 

les marchés les plus appropriés à l’enquête. A l’issue, de cette étude préliminaire, les marchés 

de 5 localités ont été retenus selon des critères utilisés par Codjia et al. (2009) et Assongba 

(2014): 

✓ l’importance de la vente des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) sur ces marchés 

leur procurant un caractère significatif ; 

✓ le nombre important d’acteurs impliqués dans la commercialisation des fruits de D. 

mespiliformis et G. erubescens ; 

✓ l’accessibilité des localités où se trouvent ces marchés ; 

✓ la situation géographique par rapport aux sites d’étude. 

Suivant les différents critères ci-dessus énumérés, quatre localités ont été retenues pour chacune 

des deux espèces. Il s’agit des marchés de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou et 

Koupéla pour D. mespiliformis. Quant à G. erubescens, en plus des trois premières localités, 

Zorgho constitue la quatrième localité où l’enquête sur la vente de ces fruits a été réalisée (cf. 

Figure 1). Les marchés de Fada N’Gourma et de Diapaga n’ont pas été retenus car ils ne 

répondaient pas à nos critères de choix surtout le critère concernant le nombre d’acteurs 

impliqués dans la commercialisation des fruitis des deux espèces. 

Selon la méthode de Belem (2009), dans chaque localité, 10 marchands de fruits ont été 

interrogés sans distinction de sexe, ni d’âge, ni d’ethnie. Ces marchands interrogés étaient des 
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détaillants ou des grossistes. La seule condition requise c’est que chaque enquêté devrait vendre 

soit les fruits de D. mespiliformis soit ceux de G. erubescens ou même des deux espèces. 

L’enquête sur les marchés s’est déroulée entre Décembre 2018 et Février 2019. C’est une 

période de l’année où les fruits de ces deux espèces sont disponibles sur les marchés de façon 

abondante. Avant tout entretien, le but de l’activité était expliqué à chaque enquêté, ce qui 

permet d’instaurer un climat de confiance. 

2.2. Collecte de données 

2.2.1. Enquête ethnobotanique 

Les répondants ont été répartis en classes d’âge : les jeunes (âge < 30 ans), les adultes (âge 

compris entre 30 et 60 ans) et les vieux (âge ≥ 60 ans), comme décrit par Assogbadjo et al. 

(2008) et Assogba et al. (2017). Les trois classes d’âge ont été considérées comme représentant 

trois générations et enfin, l’ethnie, le genre (hommes et femmes) et le site ont également été 

pris en compte. L’importance d’évaluer les connaissances en considérant tous ces facteurs 

(ethnie, génération, genre et site) permettra de recueillir le maximum d’informations sur les 

usages des espèces, les ressemblances et les dissemblances. Des enquêtes ethnobotaniques ont 

été menées au moyen d'entretiens individuels en face à face pour évaluer les connaissances et 

les utilisations traditionnelles sur D. mespiliformis et G. erubescens, sur la base de 514 

informateurs sélectionnés au hasard. L'observation directe sur le terrain a été utilisée pour 

compléter les informations recueillies auprès des informateurs (Tableau 1). Les enquêtes 

proprement dites ont été menées entre les mois de Juillet et Septembre 2016. Les données 

collectées ont porté sur l’identité de l’interviewé (âge, sexe et groupe ethnique), sur la 

connaissance ethnobotanique de D. mespiliformis et de G. erubescens (nom vernaculaire 

‟appellations dans la langue locale”, utilisation spécifique par partie de la plante, catégories 

d'utilisation) et sur l'utilisation réelle de l'espèce. L'utilisation réelle de l'espèce a été déterminée 

en demandant à l'informateur d’attribuer un score à chaque catégorie d’usages (alimentation, 

médecine, fourrage …) en fonction du degré d’importance de ces usages dans son quotidien. 

Le score variait de 3 (utilisation élevée) à 0 (non utilisée) avec un score de 2 pour une 

"utilisation modérée" et un score de 1 pour une "faible utilisation" (Etongo et al., 2017). De 

plus, les utilisations spécifiques des différents organes des espèces par exemple les maladies 

soignées, les formes de transformations des fruits ont été renseignées. 

Des spécimens de D. mespiliformis et de G. erubescens (les feuilles et les fruits de la plante) 

ont été présentés aux personnes interrogées afin de s’assurer de la connaissance de ces espèces 

et de leur présence effective dans les dits villages. Les entretiens ont été menés dans quatre 
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langues locales (Dioula, Mooré, Gourounsi et Gourmantchéma) qui sont couramment parlées. 

Un assistant de terrain qui comprenait ces langues faisait office de traducteur et la durée 

moyenne de chaque séance d'entretien était comprise entre 1 et 2 h. 

2.2.2. Enquête économique 

Le caractère périssable des fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens impose la période de 

l’enquête qui est la saison de disponibilité des fruits (Novembre-Février). Cette enquête a été 

initiée dans le but d’évaluer la masse monétaire générée par la vente des fruits et elle a été 

menée auprès de deux types d’acteurs (les grossistes et les détaillants). C’est ainsi que sur les 

marchés des différentes localités, 40 enquêtés ont été interrogés en considération de 10 enquêtés 

par marché (Photo 3). Ces 10 enquêtés ont été répartis en 5 grossistes et 5 détaillants sur chaque 

marché. Les informations relatives à l’identité du vendeur, le prix de vente journalier, le nombre 

de fruits (selon le type d’unité de vente utilisé), le nombre de jour de vente des fruits dans la 

semaine et le poids des différentes unités de ventes des fruits ont été renseignées. D’autres 

informations comme les quantités de fruits vendues par jour, durant la période de disponibilité, 

les modes d’acquisition, les frais de transport et les revenus acquis ont été relevés. 

 

Photo 3. Revendeuses de fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens sur le grand marché de 

Koudougou (a) et le marché de Yenêta à Bobo Dioulasso (b) 

2.3. Traitement et analyse des données 

2.3.1. Traitement et analyse des données ethnobotaniques 

2.3.1.1. Connaissance sur l’utilisation de Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens 

Pour vérifier si les informations recueillies étaient à la fois pertinentes et statistiquement 

représentative, un certain nombre de méthodes ethnobotaniques quantitatives ont été appliquées 

aux données collectées. 
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La fréquence relative de citation (FRC, nombre de fois qu'une utilisation spécifique a été citée 

par les informateurs d’un groupe social) pour chaque catégorie d'utilisation de D. mespiliformis 

et G. erubescens a été calculée à l'aide de la formule suivante basée sur le niveau de fidélité 

(Friedman et al., 1986) : 

𝐹𝑅𝐶 =  
𝑁𝑝

𝑁
∗ 100 

Où FRC est la fréquence relative de citation exprimée en pourcentage ; Np est le nombre 

d'informateurs qui ont mentionné une utilisation spécifique de l’espèce et N est le nombre total 

d'informateurs. Des valeurs élevées de la FRC pour une utilisation spécifique traduisent 

généralement un consensus pour cet usage au sein de la communauté. 

Pour évaluer les connaissances sur les différents catégories d’utilisations des deux espèces et 

des parties des plantes, la valeur d'usage totale rapportée (VU) a été utilisée (Etongo et al., 

2017). VU a été calculée à l'aide de la formule suivante : 

𝑉𝑈 =  ∑ 𝑈𝑖/𝑛

𝐼𝑛

𝐼=1

 

Où Ui est le nombre total d'usages mentionné par l'informateur i d’un groupe social et n le 

nombre total d'informateurs interrogés pour le groupe social considéré. 

Les VU représentent la moyenne du nombre d'utilisations rapportées par les informateurs et 

calculées par catégorie d'utilisation (Goudégnon et al., 2017). Ainsi, le nombre d'utilisations a 

été calculé par catégorie d'utilisation et agrégé pour obtenir le nombre total d'utilisations 

rapportées par répondant. Les groupes socioculturels présentant des VU élevées sont ceux qui 

possèdent plus de connaissances sur les usages de la plante. 

Étant donné que les valeurs des VU sont des données de comptage, elles ont été soumises à un 

modèle linéaire généralisé (GLM) avec une distribution d'erreur de Poisson (Zuur et al., 2009) 

dans le but de tester sa variation en fonction des facteurs socio-démographiques (sites, groupe 

ethnique et génération). Le modèle saturé (tous les effets principaux avec les interactions 

possibles) a d'abord été construit, puis l'effet de chaque facteur (sites, génération, groupe 

ethnique, genre et leur interaction) a été évalué en utilisant le test de khi-deux avec la fonction 

Anova dans le logiciel statistique R. 

2.3.1.2. Importance culturelle de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

L’importance culturelle (IC) est l’indice le plus approprié pour apprécier les variations des 

connaissances inter et intra culturelles sur l’importance d’une plante dans une catégorie d’usage 
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donnée (Houéhanou et al., 2011). Suivant les catégories d’utilisation de D. mespiliformis et G. 

erubescens, cet indice adapté de Houéhanou et al. (2011) et Assogba et al. (2017) a été évaluée 

: 

𝐼𝐶 =  ∑ 𝐼𝐶𝑢𝑐

𝑛𝑢𝑐

𝑢𝑐=1

=  ∑ ∑ 𝑆𝑖,𝑢𝑐

𝑛

𝑖=1

𝑛𝑢𝑐

𝑢𝑐=1

/𝑁 

𝑆𝑖,𝑢𝑐
 est le score d'importance attribué par l'informateur i pour la catégorie d'utilisation uc, nuc 

est le nombre de catégorie d'utilisation. IC est la valeur d'importance culturelle globale de 

l'espèce et ICuc, la valeur d'importance de la catégorie d'utilisation uc de D. mespiliformis et de 

G. erubescens. 

Des tests de comparaison de Kruskal-Wallis ont été effectués sur les indices d’importance 

culturelle afin de vérifier les différences significatives de ces valeurs en fonction des catégories 

d'utilisation entre les sites d'étude, les groupes ethniques, les générations et le genre. Ces tests 

ont été précédés du test de normalité de Shapiro-Wilk pour tester la normalité des données. Cela 

a permis de noter que les données ne sont pas normalement distribuées (p<0,001).  

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées dans le logiciel statistique R3.3.2 (R Core 

Team, 2015) et le seuil de signification des tests a été fixé à 5%. Les GLM ont été ajustés avec 

le package MASS. Les tests de Kruskal-Wallis ont été réalisés avec le package agricolae (De 

Mendiburu, 2014). 

2.3.2. Traitement et analyse des données économiques 

La contribution économique de la vente des fruits a été évaluée en considérant deux facteurs à 

savoir les localités et les types d’acteurs (les grossistes et les détaillants). Les prix de vente 

moyen des fruits ont été déterminés par vendeur et par types d’acteurs en fonction des localités 

(marchés). Ces prix de vente moyen (PM) des fruits a été exprimé par kilogramme selon la 

formule suivante : 

𝑃𝑀 =
∑ 𝑃𝑖

𝑁
 

Où Pi : l’ensemble des différents prix appliqués pour un type d’acteurs ; N : nombre de 

personnes par type d’acteurs. 

Également, les quantités moyennes de fruits vendues pendant la période de disponibilité des 

fruits des deux espèces ont été déterminées par vendeur et par types d’acteurs en fonction des 

localités (marchés). Pour connaître cette variable, les quantités quotidiennes vendues ont été 



35 

 

multipliées par les fréquences de vente dans la semaine. Puis, cette valeur multipliée par la 

fréquence de vente pendant la période de disponibilité des espèces. 

Des tests de Kruskal-Wallis avec un seuil de signification fixé à 5% et de Wilcoxon ont été 

effectués sur les prix de vente, les quantités de fruits vendues dans le but de tester la 

significativité de ces valeurs suivant les localités et les types d’acteurs. 

3. Résultats 

3.1. Connaissances endogènes des usages de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens 

3.1.1. Caractéristiques socio-démographiques et appellations locales de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens 

Au total, 514 personnes d’âges variant entre 16 et 100 ans ont été interrogées pour évaluer leurs 

connaissances traditionnelles et les utilisations de D. mespiliformis et de G. erubescens dans les 

villages riverains des trois forêts classées. Plus de la moitié des enquêtés (54,37 %) sont des 

hommes et l’âge moyen des enquêtés est de 45 ans. Par ailleurs, toutes ces personnes enquêtées 

sont réparties en onze (11) groupes ethniques dont les groupes majoritaires sont : Gourounsi, 

Gourmantché, Mossi, Peuhl, Goin, Karaboro, Dogossin et Dioula (Tableau 1). Les groupes 

ethniques ayant les plus faibles effectifs ont été regroupées en « autres » pour éviter les biais 

dans les estimations lors des calculs (Assogba et al., 2017). La répartition par classe d’âge a 

permis d’obtenir 94 jeunes (âge < 30 ans), 357 adultes (âge compris entre 30 et 60 ans) et 63 

vieux (âge ≥ 60 ans). D. mespiliformis et G. erubescens ont été identifiés par plusieurs noms 

locaux vu la diversité ethnique rencontrée dans les trois zones d’étude (Tableau 1). Malgré les 

différences de noms locaux des deux espèces d’un groupe ethnique à un autre, tous ces noms 

font référence aux mêmes espèces ou à une de leurs caractéristiques morphologiques pour les 

désignées. De plus, selon nos enquêtés, ces caractéristiques peuvent être le plus souvent 

écologiques, biologiques ou même génétiques. 

 



36 

 

Tableau 1. Caractéristiques socio-démographiques (ethnies, genre et âge) des répondants et les noms locaux de D. mespiliformis et de G. 

erubescens 

Ethnies Genre Jeunes Adultes Vieux Proportion 

des 

répondants 

(%) 

Noms locaux 

D. mespiliformis G. erubescens 

Autres (Bobo, Dafing, Samo) F 1 1 0 0,58 Bonkui, sousou, Nêmiè Nouhoun, Glé, Kuii 

M 0 0 1 

Dioula F 2 4 2 2,72 Sousou Bure musso, Blé, Glé 

M 0 4 2 

Dogossin F 1 7 0 4,47 Bousséhou Lalakô 

M 2 9 4 

Goin F 3 16 2 8,56 Anfilahou Blahou 

M 0 16 7 

Gourmantché F 6 39 10 23,54 Bugabou Bunasobou 

M 5 44 17 

Gourounsi F 7 57 12 29,77 Kôlo Kanton 

M 9 56 12 

Karaboro F 1 7 2 6,42 Gnan Inchran chio 

M 1 17 5 

Mossi F 4 19 5 13,04 Gâaka Subduga 

M 4 25 10 

Peulh F 9 16 2 10,89 Gananyé Dihanli, Soubahé 

M 8 20 1 

Proportion totale des répondants (%) 
 

12,26 69,46 18,29 100 
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3.1.2 Catégories d’utilisation de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens  

Les informateurs ont identifié un total de huit catégories d'utilisations pour les deux espèces 

confondues parmi lesquels l’alimentation (54,84 % pour D. mespiliformis et 8,97% pour G. 

erubescens) et la médecine (24,36 % pour D. mespiliformis et 17,22% pour G. erubescens) qui 

sont les plus citées. Les utilisations magiques (0,23%) et fourragère (0,42%) sont les moins 

citées pour D. mespiliformis et G. erubescens, respectivement. D. mespiliformis et G. 

erubescens sont des espèces appréciées des populations surtout des tradipraticiens pour leurs 

vertus médicinales. C’est ainsi que D. mespiliformis enregistre 19 utilisations spécifiques pour 

ses différents organes qui se répartissent en 5 utilisations pour les feuilles, 4 utilisations pour 

les fruits et le bois et 3 utilisations pour l’écorce (Tableau 2). Tous les autres organes (jeunes 

rameaux, racine et graine) et les tapinanthus ou parasites phanérogames de l’espèce sont peu 

utilisés dans le traitement des maladies. L’efficacité de D. mespiliformis est louée de nos 

informateurs surtout pour le traitement des diarrhées infantiles, des ballonnements de ventre et 

des dysenteries (Tableau 2). 
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Tableau 2. Résumé des différentes utilisations spécifiques de D. mespiliformis et leur niveau de fidélité (NF) 

Parties Catégorie d’usage Préparation Addition d’ingrédients Mode d’administration Utilisations spécifiques NF (%) 

Fruits 

Médecine Écraser Eau 

Voie orale, appliqué sur les 

seins Carence en lait maternel 8,33 

Ecraser Lait de vache ou lait industriel Voie orale Dysenterie 45,91 

Alimentation 
Consommer cru Néant Voie orale Nutrition humaine 97,86 

Piler, sécher et faire une 

décoction Néant Voie orale 

Substituant le sucre dans la 

bouillie 22,18 

Feuilles 
Médecine 

Décoction Gingembre Voie orale, purgé Ballonnement de ventre 48,05 

Décoction, écrasé Néant Voie orale, purgé Diarrhée des enfants 49,61 

Alimentation 

Couvrir le soumbala avec les 

feuilles Néant Néant 

Fermentation de la moutarde 

(soumbala) 5,64 

Construction Décoction Néant 

Mélanger pour faire des 

briques Consolider les maisons 0,58 

Fourrage Mâché Néant Voie orale Nutrition animale 2,53 

Bois 
Construction Néant Néant Néant Toits des maisons 6,61 

Artisanat Néant Néant Néant 

Fabriquer des objets d’arts, 

des chaises 1,56 

Bois de Chauffage Brûler Néant Néant Cuisine 25,68 

Culturel Néant Néant Néant 

Utiliser lors des décès pour 

accompagner le mort 36,77 

Jeunes rameaux Alimentation Mâché Néant Voie orale Brosse végétale (cure-dent) 0,77 

Ecorce 

Médecine 

Décoction Gingembre Voie orale, purgé Ballonnement de ventre 23,93 

Décoction Néant Voie orale, purgé Diarrhée des enfants 25,1 

Décoction Néant Voie orale Maladie de OK 22,95 

Racine 
Médecine 

Décoction Gingembre Voie orale, purgé Ballonnement de ventre 8,37 

Décoction, macération Néant Voie orale, bain Vomissement 6,61 

Graine 

Construction Décoction Pas de précision 

Mélanger pour faire des 

dessins 

Consolider les maisons, 

Décoration des maisons 2,53 

Fourrage Mâché Néant Voie orale Nutrition animale 0,19 

Tapinanthus Magico-religieux Néant Néant Néant Chasser les mauvais esprits 2,14 

Feuille + écorce Médecine Décoction Néant Voie orale Diarrhée des enfants 8,33 

Feuille + racine Médecine Macération, calciner + écrasé  Voie orale Ballonnement de ventre 8,33 
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Tableau 2. Résumé des différentes utilisations spécifiques de D. mespiliformis et leur niveau de fidélité (NF) 

 
Feuille + fruit Médecine Décoction Néant Voie orale, purgé Empoissonnement 8,33 

Ecorce + racine Médecine Décoction Néant Voie orale Ballonnement de ventre 8,33 
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En ce qui concerne G. erubescens, six parties de l'espèce sont utilisées localement et de 

nombreuses recettes ont été enregistrées pour 30 utilisations différentes (Tableau 3). Ainsi, les 

feuilles et les racines sont les parties de la plante principalement récoltées et utilisées en 

médecine traditionnelle pour traiter de nombreuses maladies. En somme, le nombre 

d'utilisations signalées pour chaque partie de la plante est le suivant : feuilles (10 utilisations), 

racines (9 utilisations), jeunes rameaux (7 utilisations) et fruits (7 utilisations). L'écorce de la 

plante est utilisée localement dans quatre utilisations, alors que trois utilisations sont signalées 

pour le bois de la plante (Tableau 4). Certaines utilisations des différentes parties sont 

rapportées par plus de 80% des répondants (Tableau 3). Cette espèce couramment considérée 

comme magico-religieux par certaines ethnies (Gourmantché, Gourounsi, Karaboro, Goin, …) 

au Burkina Faso soigne des maladies telles que le mal de dos, les douleurs musculaires et le 

manque d’appétit. 
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Tableau 3. Résumé des différentes utilisations spécifiques de G. erubescens et leur niveau de fidélité (NF) 

Parties Catégorie d’usage Préparation Addition d’ingrédients Mode d’administration Utilisations spécifiques NF (%) 

Fruits 

Médecine 

Calciné et écrasé Bouillie, beurre de karité Voie orale, massage Petits boutons sur le torse 8,33 

Décoction Un peu de piment Voie orale, purger Mal de nombril 8,33 

Décoction Beurre du lait de vache Massage Entorse 8,33 

Calciné et écrasé Beurre de karité Application sur la plaie Boutons sur tout le corps 8,33 

Alimentation 

Consommer cru Néant Voie orale Nutrition humaine 93,35 

Consommer préparer Néant Voie orale Nutrition humaine 8,2 

Préparer en pâte Couscous Voie orale Nutrition humaine 30,07 

Feuilles 

Médecine 

Décoction Néant Bain Mal de nerfs 8,33 

Décoction Néant Voie orale, bain et purger Enfant prématuré 16,67 

Décoction Sucre Voie orale Manque d'appétit 16,67 

Décoction Néant Voie orale Diabète 16,67 

Décoction Néant Voie orale Dysenterie 8,33 

Décoction Néant Voie orale et purger Mal du nombril chez l'adulte 16,67 

Décoction Néant Voie orale et purger Enfant fragile 8,33 

Décoction Beurre de karité Voie orale, bain et massage Mal du nombril chez les enfants 8,33 

Décoction Néant Voie orale et bain Mal de tête 8,33 

Fourrage Mâché Néant Voie orale Nutrition animale 0,39 

Bois 

Magico-religieux 

Déposer le rameau ou le bois à 

l'entrée de la cour Néant Néant Chasser quelqu'un d'un village 38,48 

Bois de chauffage Brûler Néant Néant Cuisine 22,07 

Construction Néant Néant Néant Clôture des enclos des animaux 2,74 

Jeunes rameaux 

Médecine Décoction Néant Bain 

Retard des premiers pas chez 

l'enfant 83,33 

Magico-religieux 

Attacher à la porte de la cour Néant Néant Protection contre les génies 6,83 

Attacher derrière son véhicule Néant Néant Protection contre les accidents 3,9 

Déposer le rameau ou le bois à 

l'endroit Néant Néant 

Protection des champs et des 

fagots de bois contre les voleurs 32,42 

Déposer le rameau ou le bois à 

l'entrée de la cour Néant Néant Chasser quelqu'un d'un village 35,17 
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Tableau 3. Résumé des différentes utilisations spécifiques de G. erubescens et leur niveau de fidélité (NF) 
 

Culturel 
Néant Argile Néant 

Construction des foyers 

pour la cuisine 4,1 

Attacher deux rameaux 

en forme de croix 

Panier de feuilles de 

rônier Néant 

Indiquer le décès d'une 

jeune femme 5,66 

Ecorce 

Médecine 
Décoction Néant Voie orale 

Manque d'appétit chez 

les enfants 8,33 

Poudre Néant Voie orale Maux de ventre 8,33 

Décoction Néant Voie orale, purger Enfant fragile 8,33 

Magico-religieux 

Mélanger avec la 

poudre de fusil Néant Néant 

Protection contre les 

génies, aide à tuer les 

gros gibiers 31,64 

Racine 

Médecine 

Calciné et écrasé Lait de vache Frotter le corps Mal de nerfs 25 

Décoction Beurre du lait de vache Bain, massage et purger 

Retard des premiers pas 

chez l'enfant 83,33 

Décoction Néant Voie orale, purger Ulcère 8,33 

Décoction Néant Voie orale, bain Enfant prématuré 25 

Décoction Beurre de karité 

Voie orale, bain et 

massage Mal de nerfs 25 

Décoction Beurre de karité 

Voie orale, bain et 

massage 

Mal du nombril chez les 

enfants 25 

Décoction Néant Voie orale, bain Mal de tête 8,33 

Calciné et écrasé Beurre du lait de vache Massage Mal de dos 8,33 

Calciné et écrasé Beurre du lait de vache Massage Douleurs musculaires 8,33 

Graine 

Médecine 

Décoction ou calcinée et 

écrasé Beurre du lait de vache Massage Douleurs musculaires 16,67 

Décoction Néant Voie orale, purger 

Mal du nombril chez 

l'adulte 8,33 

Calciné et écrasé Beurre du lait de vache Massage Mal de dos 8,33 

Feuille+racine+fruits Médecine Décoction Néant Voie orale, bain Enfant prématuré 8,33 

Feuille+écorce+racine  Décoction Néant 

Voie orale, bain et 

purger Mal du nombril 8,33 
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3.1.3. Variation de la valeur d’usage de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

en fonction des facteurs socio-démographiques 

Les résultats du GLM sur les valeurs d’usage globales (VU) de D. mespiliformis montrent une 

significativité moyenne (p < 0,05) entre les sites, les ethnies et les générations (Tableau 4). Par 

ailleurs, considérant l’analyse sur les catégories d’usage, les résultats révèlent que pour le 

facteur genre, aucune significativité n’est observée pour toutes les catégories d’usage. Les VU 

des catégories d’usage magico-religieux et construction varient respectivement entre les sites 

et les groupes ethniques. La valeur d’usage de bois-énergie varie significativement entre les 

sites et les ethnies et non entre les générations. Cependant, l’interaction entre les générations et 

les sites, pour cette catégorie d’usage, varie significativement. Pour les autres interactions, 

aucune significativité n’est observée. 

Pour G. erubescens, la valeur d'utilisation globale (VU) ne varie significativement que parmi 

les huit groupes ethniques (p < 0,05) (Tableau 5). Compte tenu de l’analyse au niveau de la 

catégorie d’utilisation, les résultats du GLM indiquent que VU de G. erubescens pour les 

utilisations alimentaires, fourragères et magico-religieux sont similaires entre les sites d’étude, 

les groupes ethniques, les générations et le genre (p> 0,05), tandis l'usage médicinal varie 

considérablement entre les sites d'étude, les groupes ethniques et les générations (p <0,05) 

(Tableau 5). Les VU à des fins culturelles ne diffèrent significativement qu'entre les sites et les 

groupes ethniques (p <0,05), tandis qu’il y a une relation significative entre l’usage bois-énergie 

de l’espèce et les sites, les groupes ethniques et le genre (Tableau 5). La catégorie d’usage 

concernant la construction n'a varié de manière significative qu'entre les sites étudiés. 

Cependant, il n'y a pas d'interaction significative entre ces facteurs. Les VU à des fins culturelles 

ne différaient significativement qu'entre les groupes ethniques et la génération (p<0,05), alors 

qu'il y avait une relation significative entre la catégorie d’usage bois-énergie de G. erubescens 

et les sites d'étude, les groupes ethniques et le genre étant donné que p <0,05 (Tableau 5). 
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Tableau 4. Influence des facteurs socio-démographiques sur la valeur d’usage de D. mespiliformis 

Catégories d'usage Site (S) Ethnie (E) Générations (G) Genre (A) S x E E x G G x S A x G 

Alimentation 0,958 ns 1,000 ns 0,836 ns 0,891 ns 0,999 ns 1,000 ns 0,995 ns  0,770 ns 

Médecine <0,001*** <0,001*** <0,01** 0,260 ns 0,139 ns  0,799 ns 0,943 ns 0,145 ns 

Construction   0,888 ns 0,011*  0,421 ns 0,106 ns 0,721 ns 0,322 ns  0,744 ns 0,827 ns 

Fourrage  0,144 ns 0,939 ns 0,494 ns 0,799 ns  0,972 ns 0,936 ns  1,000 ns 0,768 ns 

Artisanat 0,805 ns 0,469 ns  0,989 ns 0,354 ns 1,000 ns 0,748 ns 0,112 ns 0,658 ns 

Bois et énergie <0,001*** <0,001*** 0,833 ns  0,498 ns 0,758 ns  0,582 ns 0,017 * 0,463 ns 

Culturel <0,001*** <0,001*** <0,001*** 0,056 ns 0,588 ns 0,537 ns 0,587 ns 0,660 ns 

Magico-religieux 0,042 * 0,096 ns 0,502 ns 0,076 ns 1,000 ns 0,987 ns 0,987 ns 0,323 ns 

Valeur d’usage globale <0,01** <0,01** <0,01**  0,299 ns 0,866 ns 0,965 ns 0,495 ns 0,856 ns 
*** = p<0,0001; **=p<0,001; *=p<0,01 ; ns=p>0,05  

Tableau 5. Influence des facteurs socio-démographiques sur la valeur d’usage de G. erubescens 

Catégories d'usage Site (S) Ethnie (E) Générations (G) Genre (A) S x E E x G G x S A x G 

Alimentation 0,874 ns 0,999 ns 0,908 ns 0,850 ns 0,999 ns 0,999 ns 0,958 ns 0,946 ns 

Médecine <0,01** <0,01** <0,01** 0,179 ns 0,675 ns 0,793 ns 0,721 ns 0,583 ns 

Construction  0,0169 * 0,329 ns 0,396 ns 0,343 ns 0,638 ns 0,895 ns 0,247 ns 0,386 ns 

Fourrage 0,1128 ns 0,803 ns 0,671 ns 0,905 ns 1,000 ns 0,989 ns 1,000 ns 0,084 ns 

Bois et énergie <0,001*** <0,001*** 0,323 ns 0,045* 0,596 ns 0,688 ns 0,165 ns 0,707 ns 

Culturel <0,001*** <0,001*** 0,323 ns 0,165 ns 0,989 ns 0,227 ns 0,100 ns 0,190 ns 

Magico-religieux 0,112 ns 0,671 ns 0,186 ns 0,117 ns 1,000 ns 1,000 ns 1,000 ns 0,999 ns 

Valeur d’usage globale 0,055 ns 0,020 * 0,574 ns 0,879 ns 0,452 ns 0,767 ns 0,377 ns 0,403 ns 
*** = p<0,0001; **=p<0,001; *=p<0,01 ; ns=p>0,05  
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La figure 5 illustre les valeurs d’usage moyennes (VUM) en fonction des sites, des groupes 

ethniques, des générations et du genre des deux espèces. De façon générale, les résultats 

révèlent que D. mespiliformis est plus utilisée que G. erubescens dans les trois sites d’étude. 

Les VU des deux espèces à Tiogo et à Tapoa Boopo sont plus élevés qu’à Boulon. Parmi les 

groupes ethniques pris en compte dans cette étude, les Goin, les Gourmantché, et les Gourounsi 

représentent les groupes ethniques qui utilisent le plus D. mespiliformis et G. erubescens avec 

des VUM > 1,5 (Figure 5). En ce qui concerne les générations, ce sont les vieilles personnes (≥ 

60 ans) et les adultes qui ont signalé plus d'utilisations que les jeunes (Figure 5). Toutefois, 

notons que pour le facteur genre, les hommes et les femmes possèdent des connaissances 

presque similaires sur les deux espèces. En témoignent les VUM de D. mespiliformis qui sont 

de 2,21 et 2,34 respectivement pour les femmes et les hommes. Cependant, pour G. erubescens, 

VUM est égale à 1,62 aussi bien pour les hommes que les femmes. 
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 Figure 5. Valeur d’usage totale de D. mespiliformis et de G. erubescens selon le site (a), les ethnies (b), les générations (c) et le genre (d) 
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3.1.4. Variation de la valeur d’usage des parties des deux plantes en fonction des facteurs 

socio-démographiques 

a. Diospyros mespiliformis 

Les connaissances liées à l’utilisation des différents organes de D. mespiliformis varient 

significativement entre les sites d’études, les groupes ethniques, les générations et le genre sauf 

pour le fruit (Figure 6). Quel que soit le facteur considéré, le fruit demeure l’organe le plus 

utilisé. En tenant compte des sites, il ressort que les informateurs de Tiogo détiennent plus de 

connaissances sur le bois et les feuilles comparés aux autres informateurs. Toutefois, les écorces 

et les feuilles sont plus utilisées à Tapoa Boopo et à Boulon, respectivement. Les racines, les 

jeunes rameaux, les fleurs et les graines de D. mespiliformis restent les organes les moins 

utilisés (Figure 6a). Concernant les groupes ethniques, l’organe le plus utilisé après le fruit est 

le bois. Cependant, les Gourmantché, les Gourounsi et les Mossi utilisent plus les feuilles tandis 

que les Goin utilisent le bois, les Dogossin et les Dioula utilisent plus les feuilles. En revanche, 

seuls les Gourmantchés détiennent les savoirs endogènes sur l’utilisation de l’écorce et les 

jeunes rameaux de D. mespiliformis (Figure 6b). Au niveau des générations, les vieux (âge ≥ 

60) et les adultes (30 < âge < 60) utilisent plus les feuilles, l’écorce, le bois et les jeunes rameaux 

de l’espèce que les jeunes (< 30 ans) mais tous partagent le même cortège de connaissance sur 

le fruit (Figure 6c). De même, la figure 6d montre que le bois, les fruits, les racines et les fleurs 

sont utilisés par les hommes tandis que les femmes utilisent plus les feuilles et l’écorce.  
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b. Gardenia erubescens  

Les connaissances sur l'utilisation de G. erubescens varie considérablement d'une partie de la 

plante à l'autre. Indépendamment des facteurs examinés, le fruit est le plus utilisé, suivi du bois, 

des feuilles et des jeunes rameaux (Figure 7). Les parties les moins utilisées de la plante sont 

l'écorce et les racines. Le constat est que tous les groupes ethniques utilisent le fruit. De plus, 

les feuilles sont couramment utilisées par les Gourmantché, Dioula, Gourounsi et Peulhs tandis 

que le bois est principalement utilisé par les Gourounsi (Figure 7b). Outre l'utilisation de ses 

fruits, les répondants de moins de 30 ans connaissent peu d’utilisations sur les feuilles, l'écorce 

et les racines (Figure 7c). Ce qui témoigne des faibles valeurs de VU obtenues pour ces organes. 

Les connaissances sur l'utilisation des fruits sont similaires dans les trois zones d’étude (Figure 

 

 

 

 

Figure 6. Diagramme en radar montrant les différences dans l'utilisation des parties de la plante 

de D. mespiliformis entre les sites (a), les groupes ethniques (b), les générations (c) et le genre 

(d) 
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7a). Pour ce qui est du bois de G. erubescens, les répondants de Tiogo, appartenant au groupe 

ethnique Gourounsi et ayant un âge supérieur ou égal à 60 ans, ont signalé plus d’utilisations 

que les autres (Figure 5). En ce qui concerne le genre, les hommes ont déclaré davantage 

d’utilisations fondées sur leurs connaissances traditionnelles que les femmes, quelles que soient 

les parties de la plante utilisées, à l’exception des feuilles. Ce qui indique une VU relativement 

plus élevée pour les femmes concernant cet organe (Figure 5d). 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Importance culturelle des deux espèces par catégories d’utilisation 

a. Diospyros mespiliformis 

L’importance culturelle de D. mespiliformis diffère significativement entre les sites et les 

groupes ethniques pour les catégories d’usages telles l’alimentation, la médecine, le bois-

Figure 7. Diagramme en radar montrant les différences dans l’utilisation des parties de la plante 

de G. erubescens entre les sites (a), les groupes ethniques (b), les générations (c) et le genre (d) 
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énergie et la culture (p < 0,05) et non pour les usages magico-religieux (p > 0,05) (Tableau 6). 

Les autres catégories d’usage : la construction, le fourrage et l’artisanat varient uniquement 

entre les groupes ethniques (Tableau 6). En ce qui concerne l’importance culturelle des 

catégories d’usage parmi les générations, une différence significative (p < 0,05) est observée 

pour les usages médicinal et culturel (Tableau 7). En effet, les vieux (IC=1,36 ± 0,10) suivis 

des adultes (1,13 ± 0,06) accordent plus d’importance à l’usage médicinal de l’espèce que les 

jeunes (0,81 ± 0,13). La même tendance s’observe pour l’usage culturel où les vieux (0,63 ± 

0,08) détiennent plus de connaissance que les adultes (0,39 ± 0,03) et les jeunes (0,28 ± 0,08). 

Quant aux usages alimentaires, fourragères, artisanales, constructions, bois-énergie et magico-

religieux, l’importance culturelle de D. mespiliformis reste similaire entre les générations. 

La figure 8 illustre la variation de l’importance culturelle de D. mespiliformis en fonction des 

sites, des groupes ethniques, des générations et du genre. Au niveau des sites, les résultats 

montrent que les populations accordent plus d’importance (IC=5,10 ± 0,11) à D. mespiliformis 

à Tapoa-Boopo qu’à Tiogo (4,89 ± 0,11) et à Boulon (4,42 ± 0,12). Les groupes ethniques qui 

accordent plus d’importance à l’espèce sont les Gourmantché (5,52 ± 0,1), les Gourounsi (4,89 

± 0,12), les Mossi (4,75 ± 0,2) et les Goin (4,68 ±0,2). Pour ce qui concerne les générations, les 

informateurs de 60 ans et plus (5,29 ± 0,14) sont ceux qui accordent plus d’importance à D. 

mespiliformis que les adultes (4,81 ± 0,08) et les jeunes (4,17 ± 0,22). Quand on considère le 

genre, il ressort que les hommes (4,92 ± 0,09) accordent plus d’importance à l’espèce que les 

femmes (4,69 ± 0,1). 

Lorsqu’on considère tous les facteurs socio-démographiques, l’alimentation (2,89 ± 0,02), la 

médecine (1,13 ± 0,05) et la culture (0,42 ± 0,03) sont les catégories d’usages les plus citées 

par les répondants. La figure 8a montre que les populations des trois sites accordent plus 

d’importance à l’usage alimentaire que les autres. En revanche, à Tapoa-Boopo, les populations 

accordent plus d’importance à l’usage médicinal de l’espèce qu’à Tiogo où ce sont les usages 

culturels et bois-énergie qui sont les plus utilisés. Par ailleurs, hormis l’usage alimentaire qui 

est commune à tous les groupes ethniques, les Gourmantché et les Mossi accordent plus 

d’importance à l’usage médicinal contrairement aux Gourounsi et Goin qui considèrent plus les 

usages culturel et comme bois-énergie de l’espèce, respectivement (Figure 8b). Les personnes 

de 60 ans et plus accordent plus d’importance à l’utilisation de D. mespiliformis pour les usages 

médicinales et culturelles comparé aux adultes et aux jeunes (Figure 8c). En ce qui concerne le 

genre, les femmes accordent plus d’importance à l’utilisation médicinale de l’espèce tandis que 

les hommes penchent plus pour les usages culturels et bois-énergie (Figure 8d). 
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Tableau 6. Valeurs moyennes de l’importance culturelle de D. mespiliformis en fonction des 

catégories d’utilisation par site et par groupe ethnique 

 Sites  Groupes ethniques 

Catégories d’usage df H  p-value  df H  p-value 

Alimentation 2 17,81 <0.001***  8 19,28 0,01 * 

Médecine 2 56,67 <0.001***  8 87,57 <0,001*** 

Construction  2 0,25 0,88 ns  8 18,81 0,02 * 

Fourrage 2 2,5 0,29 ns  8 1,92 0,98 * 

Artisanat 2 0,47 0,79 ns  8 9,09 0,34 * 

Bois et énergie 2 18,48 <0.001***  8 60,55 <0,001*** 

Culturel 2 57,39 <0.001***  8 68,87 <0,001*** 

Magico-religieux 2 4,23 0,121 ns  8 14,79 0,06 ns 
*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01; ns=p>0,05 ; df : Degré de liberté ; H : Statistique de Kruskal-Wallis, 

p-value : Valeur de probabilité calculée* 
 

Tableau 7. Valeurs moyennes (et erreur type) de l’importance culturelle des différentes 

catégories d’utilisations par générations 

Générations Alimentation Médecine Construction  Fourrage Artisanat Bois et énergie Culturel 

Magico-

religieux 

< 30 ans  2,77 (0,09) 0,81 (0,13) 0,06 (0,03) 0,00 (0,00) 0,02 (0,02) 0,23 (0,05) 0,28 (0,08) 0,00 (0,00) 

30 < âge < 60  2,83 (0,03) 1,13 (0,06) 0,11 (0,02) 0,02 (0,01) 0,02 (0,01) 0,31 (0,03) 0,39 (0,03) 0,01 (0,01) 

≥ 60 ans  2,85 (0,05) 1,36 (0,10) 0,11 (0,04) 0,00 (0,00) 0,01 (0,01) 0,30 (0,05) 0,63 (0,08) 0,02 (0,01) 

Test de 

Kruskal-Wallis 
0,03 ns 9,91 ** 1,21 ns 2,23 ns 0,09 ns 1,05 ns 13,78 ** 1,30 ns 

*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns= non significatif 
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b. Gardenia erubescens 

L’importance culturelle de G. erubescens varie considérablement entre les groupes ethniques 

et les sites d’étude (p <0,05) pour les catégories d’usage suivantes : médicinale, construction, 

énergie (utilisation du bois comme bois de chauffe) et culturelle (Tableau 8). En outre, 

l’importance culturelle des autres catégories d’usage (alimentation, fourrage et magico-

religieux) est statistiquement similaire entre les groupes ethniques et les sites (Tableau 8). Le 

tableau 9 montre que l’importance culturelle de G. erubescens varie significativement d’une 

génération à l’autre pour la catégorie d’usage à des fins médicinales uniquement, tandis que 

l’importance des autres catégories d’usage est statistiquement similaire entre les générations. 

Les résultats révèlent que les populations de Tiogo accordent plus d’importance (IC= 4,30 ± 

0,1) à G. erubescens que celles de Tapoa-Boopo (4,06 ± 0,01) et Boulon (3,75 ± 0,1). Au niveau 

des groupes ethniques, l’importance de l’espèce est plus marquée chez les Gourounsi (4,41 ± 

Figure 8. Diagramme en radar montrant l’importance culturelle des différentes catégories 

d’utilisation de D. mespiliformis entre les sites (a), les groupes ethniques (b), les générations 

(c) et le genre (d) 
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0,1), les Dioula (4,21 ± 0,37), les Gourmantché (4,17 ± 0,11), les Goin (4,11 ± 0,27) et les Peulh 

(3,80 ± 0,13) que chez les autres groupes ethniques. En ce qui concerne les générations, l’espèce 

est légèrement plus importante pour les informateurs âgés de 60 ans et plus (4,21 ± 0,13) que 

pour les adultes (4,07± 0,07) et les informateurs plus jeunes (3,67 ± 0,15). 

Indépendamment des prédicteurs considérés dans cette étude (site d’étude, groupe ethnique, 

génération et genre), la valeur d’usage en alimentation (2,89 ± 0,03) est la plus importante, 

suivie de la médecine (0,63 ± 0,04), de l’énergie (0,29 ± 0,03), de la culture (0,17 ± 0,02), la 

construction (0,0 ± 0,01), les usages magico-religieux (0,005 ± 0,003) et le fourrage (0,003 ± 

0,00).  

En ce qui concerne les sites d’étude, les connaissances traditionnelles révèlent que les valeurs 

d’usage pour l’alimentation étaient plus importantes dans les trois sites d’étude (Figure 9), 

tandis que les utilisations médicinales sont importantes à Tapoa-Boopo et l’énergie (bois de 

chauffe) à Tiogo (Figure 9a). Si l'on considère les groupes ethniques, il apparait que les 

Gourmantché et les Goin accordent plus d’importance à l’utilisation de l’espèce dans 

l’alimentation, tandis que les Gourounsi accordent plus d’importance à l'utilisation de l’espèce 

comme bois d’énergie par rapport aux autres groupes ethniques (Figure 9b). En rapport avec 

les générations basées sur leurs connaissances traditionnelles, les utilisations alimentaires, 

médicinales et culturelles sont plus importantes pour les informateurs plus âgés (vieux et 

adultes) que pour les plus jeunes, tandis que l’utilisation de l’espèce pour la construction est 

plus importante pour les informateurs plus jeunes que les informateurs de 60 ans et plus (Figure 

9c ; Tableau 9). En ce qui concerne le genre, les utilisations alimentaires, culturelles et magico-

religieux sont plus importantes pour les hommes que les femmes, tandis que les utilisations à 

des fins énergétiques, médicinales et fourragères sont plus importantes pour les femmes que 

pour les hommes (Figure 9d). 

Tableau 8. Valeurs moyennes de l’importance culturelle de G. erubescens en fonction des 

catégories d’utilisation par site et par groupe ethnique 

 Sites  Groupes ethniques 

Catégories d’usage df H  p-value  df H  p-value 

Alimentation 2 1,98 0,37 ns  8 10,93 0,21 ns 

Médecine 2 15,88 <0,001***  8 35,69 <0,001*** 

Construction  2 8,42 0,01 *  8 30,58 <0,001*** 

Fourrage 2 3,96 0,14 ns  8 4,74 0,79 ns 

Bois et énergie 2 40,21 <0,001***  8 51,08 <0,001*** 

Culturel 2 31,82 <0,001***  8 56,43 <0,001*** 

Magico-religieux 2 5,95 0,05 ns  8 5,26 0,73 ns 
*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns=p>0,05 ; df : Degré de liberté ; H : Statistique de Kruskal-Walli

s, p-value : Valeur de probabilité calculée 
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Tableau 9. Valeurs moyennes (et erreur type) de l'importance culturelle des différentes 

catégories d’utilisations par générations 

Générations Alimentation Médecine Construction  Fourrage 

Bois et 

énergie Culturel 

Magico-

religieux 

< 30 ans  2,91 (0,07) 0,39 (0,10) 0,05 (0,03) 0,02 (0,02) 0,17 (0,06) 0,14 (0,04) 0,00 (0,00) 

30 < âge < 60  2,90 (0,03) 0,61 (0,05) 0,06 (0,02) 0,00 (0,00) 0,33 (0,03) 0,17 (0,02) 0,01 (0,00) 

≥ 60 ans  2,85 (0,06) 0,88 (0,11) 0,04 (0,03) 0,00 (0,00) 0,24 (0,05) 0,18 (0,04) 0,01 (0,01) 

Test de Kruskal-

Wallis 1,78 ns 10,64 ** 0,38 ns 2,75 ns 3,56 ns 0,12 ns 0,73 ns 

*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns=p>0,05 

 

         

         

 

  

Figure 9. Diagramme en radar montrant l’importance culturelle des différentes catégories 

d’utilisation de G. erubescens entre les sites (a), les groupes ethniques (b), les générations (c) 

et le genre (d) 
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3.2. Valeurs d’échange des différentes parties de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens 

Pour D. mespiliformis et G. erubescens, les fruits occupent la première place des ventes 

d’organes des deux espèces. Le gain perçu par cette activité diffère d’une localité à une autre 

avec divers types d’acteurs. Ces acteurs sont différenciés par les diverses unités de vente 

observées sur les marchés, nous en distinguons deux. Un premier groupe constitué des 

détaillants qui utilisent des unités de vente appelées tas dont le prix varie entre 25 FCFA et 100 

FCFA (0,042 et 0,17 USD) pour D. mespiliformis comme pour G. erubescens. Sur le marché, 

le tas peut être conditionné dans des sachets ou dans des petits récipients encore appelés bols 

(Photo 4b) avec un nombre de fruits allant de 13 à 90 pour D. mespiliformis et de 7 à 31 pour 

G. erubescens. Le second groupe correspond aux grossistes qui vendent les fruits dans dans des 

unités de mesures nettement plus grandes comme le "yoruba" (Photo 4c) ou d’autres équivalents 

de cette unité de vente (Photo 4d). La quantité de fruits proposée, plus élevés que chez les 

détaillants, varie de 150 à 600 fruits pour D. mespiliformis et 70 à 200 fruits pour G. erubescens. 

Ces prix de vente chez les grossistes fluctuent entre 200 FCFA (soit 0,336 USD) - 750 FCFA 

(1,26 USD) pour D. mespiliformis et entre 200 FCFA (0,336 USD) - 300 FCFA (0,504 USD) 

pour G. erubescens. Lors de l’enquête de marché, les répondants nous ont confié que les prix 

de vente restent pour la plupart du temps constants que ce soit pendant la période de 

disponibilité ou de rareté des fruits. Seul constat fait, est que le nombre de fruits pour chaque 

unité de vente diminue considérablement.  
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Photo 4. Différentes unités de mesure rencontrées sur les marchés (détaillants : a et b) ; 

(grossiste : c : yoruba et d : boîte de tomate) 
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3.2.1. Potentiel économique de Diospyros mespiliformis 

Sur les marchés des localités parcourues, nos résultats révèlent que la commercialisation des 

fruits de D. mespiliformis se fait exclusivement à 97,5 % par des femmes dont l’âge est compris 

entre 15 et 72 ans. Cette activité est exercée par ces acteurs sur une période de 3 mois 

(décembre-février) correspondant à la période de disponibilité des fruits de l’espèce.  

Les tableaux 10 et 11 illustrent la variation des prix de vente, des quantités vendues et des gains 

bruts perçus par vendeur et par types d’acteurs. De l’analyse du tableau 10, il ressort que la 

valeur monétaire moyenne (prix moyen de vente) du kilogramme des fruits est nettement plus 

élevée sur les marchés de la capitale (Ouagadougou) que sur ceux des autres localités 

(Koudougou, Bobo et Koupéla). Mais cette variation de prix n’est pas significative (p > 0,05) 

contrairement aux quantités annuelles vendues et gains bruts annuels perçus (p < 0,05). Ainsi, 

par rapport à la variation de ces deux derniers paramètres, les valeurs les plus importantes ont 

été observées dans les localités de Bobo et Koudougou et les plus faibles à Ouagadougou et à 

Koupéla. 

Tableau 10. Valeurs moyennes du prix de vente, quantité annuelle et gain brut annuel issus de 

la vente des fruits de D. mespiliformis par vendeur en fonction des localités (marchés) 

Localités Prix de vente (F CFA/Kg) Quantité annuelle vendue (Kg) Gain brut annuel (F CFA) 

Bobo 217,41 ± 75,35  900,49 ± 701,97  214 380 ± 219 215,88  

Koudougou 217,89 ± 100,24  273,90 ± 422,02  59 038,18 ± 108 638,64  

Koupéla 141,03 ± 32,32  114,40 ± 175,27  14 500 ± 18 947,47  

Ouagadougou 226,59 ± 100,25  203,99 ± 301,48  37 940 ± 62 159,23  

P-value 0,0727 ns 0,0009 *** 0,0002 *** 

*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns= non significatif.  

 

Les résultats du tableau 11 montrent que les prix de vente des fruits, les quantités annuelles 

vendues et les gains bruts perçus varient significativement (p < 0,05) entre les détaillants et les 

grossistes. Les quantités annuelles vendues et les gains bruts perçus sont plus élevés chez les 

grossistes que chez les détaillants avec des différences significatives. En revanche, le prix de 

vente moyen des fruits chez les détaillants (222,87 ± 84,75 F CFA/Kg soit 0,38 ± 0,14 USD) 

est comparativement supérieur à celui des grossistes (149,07 ± 70,88 F CFA/Kg soit 0,25 ± 

0,12 USD). De façon générale, la vente des fruits de D. mespiliformis rapporte en moyenne par 

an la somme d’une valeur de 81 464,55 ± 145 197,3 F CFA (138,49 ± 246,84 USD) aux acteurs. 

Par conséquent, le gain des commerçants augmente pendant la période de rareté des fruits. 
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Tableau 11. Valeurs moyennes du prix de vente, quantité annuelle et gain brut annuel issus de 

la vente des fruits de D. mespiliformis en fonction des types d’acteurs des différents marchés 

Acteurs Prix de vente (F 

CFA/Kg) 

Quantité annuelle vendue (Kg) Gain brut annuel (F CFA) 

Détaillants 222,87 ± 84,75  257,58 ± 473,24  64 806, 49 ± 132 978,1  

Grossistes 149,07 ± 70,88  642,97 ± 577,82  120 333,33 ± 170 257,2  

P-value 0,0072 ** 0,0003 *** 0,0093 ** 

*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns= non significatif  

3.2.2. Potentiel économique de Gardenia erubescens 

Appelé en langue vernaculaire dioula « glé ou blé » et qualifié par le nom "la cola des vieux" 

dans la localité de Bobo Dioulasso, les fruits de G. erubescens se vendent bien sur les marchés 

par plusieurs acteurs et dans les diverses localités. Ces ventes se font pendant les périodes de 

disponibilité en fruits de l’espèce en saison sèche (décembre-février) et aussi en saison 

pluvieuse. Cette dernière période (saison pluvieuse) ne concerne pas toutes les localités car 

durant cette période avec les travaux champêtres, les acteurs vendent les fruits de façon 

occasionnelle, pas comme en saison sèche.  

Les tableaux 12 et 13 présentent les valeurs moyennes des prix de vente, des quantités vendues 

et des gains bruts en fonction des localités et des types d’acteurs. En effet, les prix moyens de 

vente des fruits de G. erubescens varient considérablement (p < 0,05) par vendeur en fonction 

des localités (marchés). Ces fruits sont échangés sur les marchés des localités visitées à un prix 

moyen variant de 130,62 ± 31,20 F CFA/Kg à 398,59 ± 107,03 F CFA/Kg (0,22 ± 0,05 USD à 

0,68 ± 1,18 USD). Les prix les plus élevés sont obtenus sur les marchés de Ouagadougou et les 

plus bas sur les marchés de Zorgho (Tableau 12). Quant aux quantités annuelles vendues et 

gains bruts perçus, les localités de Bobo et de Zorgho présentent les valeurs les plus importantes 

contrairement aux localités de Ouagadougou et de Koudougou.  

Tableau 12. Valeurs moyennes du prix de vente, quantité annuelle et gain brut annuel issus de 

la vente des fruits de G. erubescens par vendeur en fonction des localités (marchés) 

Localités Prix de vente (F CFA/Kg) Quantité annuelle vendue (Kg) Gain brut annuel (F CFA) 

Bobo 174,09 ± 62,70  353,87 ± 336,264  65 520 ± 73 407,25  

Koudougou 206,94 ± 64,72  66,934 ± 26,99  13 540 ± 5 868,22  

Ouagadougou 398,59 ± 107,03  78,638 ± 35,73  29 840 ± 11 927,48  

Zorgho 130,62 ± 31,20  207,250 ± 200,08  24 976,52 ± 24 160,72  

P-value 0,0000 *** 0,1271 ns 0,0691 ns 

*** = p< 0,0001 ; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns= non significatif.  
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Pour les types d’acteurs, les valeurs moyennes de tous les paramètres calculés présentent des 

différences significatives entre les détaillants et les grossistes (p < 0,05). De l’analyse du 

tableau 13, il ressort que les grossistes sont les acteurs qui vendent les fruits de G. erubescens 

à bas prix comparés aux détaillants. Mais le constat général est que ce sont les grossistes qui 

vendent le plus ce produit de l’espèce et qui en récoltent plus de gain que les détaillants. En 

moyenne, 176,67 ± 222,80 Kg (0,30 ± 0,38 USD) de fruits de G. erubescens sont échangés 

chaque année sur les marchés des quatre localités où les enquêtes ont eu lieu pour un gain de 

33 469, 13 ± 42 498,51 F CFA soit 55,85 ± 70,92 USD. 

Tableau 13. Valeurs moyennes du prix de vente, quantité annuelle et gain brut annuel issus de 

la vente des fruits de G. erubescens en fonction des types d’acteurs des différents types de 

marchés 

Localités Prix de vente (F CFA/Kg) Quantité annuelle vendue (Kg) Gain brut annuel (F CFA) 

Détaillants 244,74 ± 126,28 a 117,5 ± 156,15 a 26 228,39 ± 34 378,03 a 

Grossistes 130,22 ± 47,25 b 511,974 ± 259,86 b 74 500 ± 62 536,49 b 

P-value 0,0071 * 0,0008** 0,0111* 

*** = p< 0,0001; **=p < 0,001 ; *=p<0,01 ; ns= non significatif 

3.2.3. Circuit de commercialisation de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

Le circuit de commercialisation commence par les cueilleurs ou collecteurs qui sont pour la 

plupart des femmes et des enfants. Ces acteurs cueillent les fruits des espèces en grande partie 

dans les jachères ou les aires protégées où le droit de priorité n’est pas appliqué. Puis ces fruits 

sont revendus à des grossistes auprès desquels les détaillants s’approvisionnent pour satisfaire 

leur clientèle qui sont les consommateurs. Le circuit de commercialisation existant est court à 

l’intérieur duquel tous les acteurs peuvent jouer le même rôle. Les fruits de ces deux espèces 

sont vendus localement c’est-à-dire à l’intérieur du pays à petite échelle et ne font pas objet de 

commercialisation régionale ni internationale. 
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4. Discussion 

4.1. Importance de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens pour les populations 

locales 

La présente étude a permis de recenser au total huit catégories d’usages (alimentaire, médicinal, 

bois énergie, culturel, artisanat, construction, fourrage et magico-religieux) auprès des 

populations pour D. mespiliformis et de G. erubescens indiquant que ces deux espèces jouent 

un rôle non négligeable dans la nutrition et les moyens de subsistance des populations de la 

zone d’étude. Elles font donc partie des espèces végétales à usages multiples similaires à 

d’autres espèces telles que Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et Adansonia digitata, que 

l’on trouve couramment dans les parcs agroforestiers au Burkina Faso, comme indiqué dans 

une étude antérieure (Etongo et al., 2017). Par ailleurs, la diversité des connaissances des 

populations locales sur D. mespiliformis et G. erubescens prouve bien leur contribution 

importante au sein des ménages. Par rapport à d’autres espèces, celles-ci restent toujours des 

espèces sous-valorisées. Toutefois, elles se retrouvent de plus en plus intégrées dans les 

systèmes agroforestiers (Assogbadjo et al., 2012) pour cause elles sont très appréciées des 

populations. Malgré l'importance et la nature polyvalente des essences forestières au Sahel et 

au Burkina Faso en particulier, les connaissances traditionnelles sur leurs utilisations ne sont 

pas réparties de façon uniforme, même parmi les membres d'une communauté donnée. Par 

conséquent, cette étude s'est basée sur le calcul d'indices ethnobotaniques importants (valeur 

d'usage ethnobotanique et indice d'importance culturelle) afin d'évaluer le niveau de 

connaissance des utilisations de D. mespiliformis et de G. erubescens selon les sites d'étude, les 

groupes ethniques, les générations et le genre. Ces indices ont déjà fait l'objet de deux études 

antérieures menées dans la sous-région (Avocèvou-Ayisso et al., 2011; Atakpama et al., 2012). 

Le constat fait, est que les connaissances traditionnelles et l’importance culturelle des deux 

espèces varient de manière significative selon les catégories d’utilisation. 

4.2. Connaissances traditionnelles sur les usages de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens 

La connaissance globale sur les usages de D. mespiliformis et de G. erubescens varie 

considérablement selon les groupes ethniques en raison de l'héritage culturel, les connaissances 

étant transmises de génération en génération au sein du même groupe ethnique. À cet effet, les 

connaissances traditionnelles des Gourounsi, Goin et Gourmantché sont relativement plus 

élevées que celles des autres groupes ethniques, ce qui confirme le fait que les différences 

culturelles déterminent les habitudes d’utilisation des plantes une opinion émise par d’autres 



61 

 

auteurs en Afrique de l’Ouest (Assogbadjo et al., 2008; Kébenzikato et al., 2015). En outre, les 

groupes ethniques autochtones, par exemple les Gourounsi, ont plus de connaissances sur 

l'utilisation du bois de G. erubescens que les autres groupes ethniques. Cela est dû au fait que 

ce groupe vit dans ces communautés depuis des siècles et qu'il interagit étroitement avec leur 

environnement, ce qui a contribué à une accumulation progressive des connaissances au fil du 

temps. On constate que les groupes ethniques qui connaissent mieux les espèces sont ceux qui 

vivaient plus longtemps dans les régions d’étude que les groupes ethniques qui avaient 

relativement moins de connaissances sur l’utilisation des espèces. Ainsi, l'ethnicité constitue un 

facteur important dans l'utilisation et la connaissance des plantes entre les communautés; et nos 

résultats confirment la tendance générale selon laquelle l'ethnicité influence les connaissances 

traditionnelles sur l'utilisation des plantes (Assogbadjo et al., 2008; Fandohan et al., 2010; 

Atakpama et al., 2012; Etongo et al., 2017). L'ethnicité selon Etongo et al (2017) va au-delà de 

l'appartenance à un groupe culturel ou à un mode de vie, et inclut les croyances culturelles, les 

tabous, les rituels et l'idéologie des groupes sociaux. Par conséquent, les groupes qui 

interagissent avec l'environnement quotidiennement ou plus fréquemment, tels que les éleveurs 

de bétail à la recherche de fourrage ou les guérisseurs traditionnels à la recherche d'herbes, ont 

relativement plus de connaissances sur l'utilisation des différentes parties des plantes de D. 

mespiliformis et G. erubescens que les autres groupes.  

Certes, la différence des groupes ethniques influence les connaissances sur les plantes mais 

l’âge joue aussi un rôle crucial. Cette étude a montré aussi que les personnes âgées (> 60 ans) 

ont plus de connaissances traditionnelles sur l'utilisation de D. mespiliformis et de G. 

erubescens que les adultes et les jeunes. Cela pourrait s'expliquer, d'une part, par le fait que les 

personnes âgées ont connu plus d'utilisations que les adultes et les jeunes et, d'autre part, par le 

fait qu'elle résulte de la transmission des connaissances entre les générations (Goudégnon et al., 

2017). Selon Geng et al. (2016), la transmission des connaissances de la génération la plus âgée 

à la plus jeune est aujourd'hui confrontée à une disparition progressive de ces systèmes de 

connaissances, en partie due à la migration des zones rurales vers les zones urbaines et à 

l’occidentalisation. Plusieurs autres études dont celles de Lougbégnon et al. (2011) et Salako et 

al. (2018) au Benin ont montré que des caractéristiques individuelles telles que l'âge, par 

exemple, peuvent influencer la connaissance des ressources et leur utilisation dans une 

communauté. La différence observée dans l'utilisation médicinale des deux espèces s’explique 

par le fait que ces utilisations sont souvent spécifiques et réservées principalement aux 

personnes âgées. Par ailleurs, la collecte de plantes médicinales s'accompagne notamment de 

certaines règles religieuses, ethniques, empiriques et magico-religieuses (Nacoulma-
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Ouédraogo, 1996). Par conséquent, les personnes âgées ont davantage de connaissances dans 

cette catégorie d'utilisation que les jeunes, étant donné que ces restrictions à caractère culturel 

ne s'appliquent qu'à ce dernier groupe. Cependant, les connaissances traditionnelles sur les 

utilisations des plantes ne s'accumulent pas par défaut et même les personnes plus âgées (60 

ans et plus) doivent avoir interagi avec l'environnement naturel de leurs communautés 

respectives - une condition préalable pour qu'elles acquièrent plus de connaissances que les 

informateurs plus jeunes. Ces résultats sont conformes à ceux de Goudégnon et al. (2017), qui 

ont rapporté des différences significatives entre les générations et les groupes ethniques sur 

l’utilisation de Lannea microcarpa au Bénin. 

Tout comme d’autres facteurs, les caractéristiques liées à la géographie et au climat affectent 

les connaissances sur les plantes d’où une observation de différentes utilisations faites d’une 

plante. Ainsi, selon les sites retenus dans l’étude, le degré d’utilisation de D. mespiliformis et 

de G. erubescens diffère d’un site à un autre. Mais les utilisations alimentaires et médicinales 

restent les plus rapportés au niveau des trois sites ce qui peut s’expliquer par le fait que depuis 

belle lurette, l’homme s’intéresse aux plantes pour son alimentation et sa santé. Les 

connaissances sur l'utilisation alimentaire des deux espèces sont similaires entre les sites 

d'étude, les groupes ethniques, les générations et le genre. Ce résultat peut être justifié par le 

fait que les utilisations alimentaires sont communes parmi les attributs socio-démographiques 

comme l'ont rapporté Goudégnon et al. (2017), suggérant un consensus pour les utilisations 

alimentaires de D. mespiliformis et G. erubescens.  

Les résultats issus des enquêtes ont également montré que les fruits étaient la partie des deux 

plantes la plus utilisée pour l'alimentation par les populations locales. Plusieurs études ont fait 

état de l'utilisation des fruits dans l'alimentation et les usages médicinaux en Afrique de l'Ouest 

(Gouwakinnou et al., 2011 ; Atakpama et al., 2015 ; Ouédraogo et al., 2014). En plus des fruits, 

les feuilles, les racines et les jeunes rameaux sont aussi utilisés à des fins médicinales, ce qui 

donne une valeur considérable à D. mespiliformis et G. erubescens puisque la plupart de ces 

parties sont utilisées dans plusieurs domaines. 

Se rapportant au genre, ce facteur n’a aucun effet sur le niveau de connaissance de l’utilisation 

des espèces. Les hommes et les femmes connaissent et utilisent les deux espèces de la même 

façon. Ce résultat corrobore ceux de Ayantunde et al. (2008) et de Assongba (2014) qui ont 

travaillé sur les savoirs locaux des populations sur les espèces végétales de façon générale au 

Niger et sur Diallium guineense au Bénin, respectivement. Ces auteurs ont montré que les 

hommes et les femmes partagent les mêmes connaissances sur l’utilisation des espèces 

végétales. D’autres études antérieures (Salako et al., 2018) ont, par contre, prouvé l’influence 
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du genre sur l’utilisation des plantes et la différence se remarque au niveau du but réel de 

l’exploitation. Les hommes exploitent plus les espèces à des fins thérapeutiques, construction 

et magico-religieuses alors que les femmes les utilisent à des fins alimentaires et médicinale 

(Dimobe et al., 2018). Cette dissemblance est due au fait que dans la société traditionnelle, les 

deux sexes occupent des rôles différents ainsi les connaissances ne sont pas totalement 

partagées. 

4.3. Degré d’utilisation des organes de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

Des résultats de nos études, il ressort que le fruit de D. mespiliformis et de G. erubescens est 

l’organe le plus utilisé sur tous les sites, par tous les groupes ethniques, les générations et le 

genre. La préférence de cet organe par rapport aux autres se justifie par la satisfaction des 

besoins alimentaires qui est l’une des raisons fondamentales poussant les populations à 

exploiter les espèces fruitières sauvages. La consommation de ces fruits est très importante car 

elle constitue en partie un apport substantiels de vitamines qui participent à l’équilibre 

alimentaire des populations (Kini et al., 2008; Seremé et al., 2008). Les travaux de El-Kamali 

et al. (2011) sur les fruits de D. mespiliformis ont montré que ces derniers contiennent des 

matières organiques (protéines, lipides et glucides, …), de l’énergie (97 Kcal) et de l’eau. Par 

ailleurs, au Nigeria, d’autres études ont souligné la présence en faibles quantités de facteurs 

antinutritionnels tels que les oxalates, les phytates, les saponines et les tanins (Umaru et al., 

2007; Ali Ado, 2018). C’est pour cette raison, qu’il est conseillé de consommer ces fruits sans 

aucune restriction (Umaru et al., 2007). Comparativement aux travaux de Ali Ado (2018) au 

Niger, le bois de D. mespiliformis est l’organe le plus prisé pour sa dureté et sa résistance aux 

attaques des insectes. Concernant les fruits de G. erubescens, ils regorgent plus de 80 % d’eau 

et d’autres éléments nutritifs en faible quantité (Parkouda et al., 2007; Seré, 2014). Ainsi, les 

fruits de ces deux espèces contiennent des éléments nutritifs essentiels pour le bien-être de 

l’homme. L’utilisation des fruits dans l’alimentaire varie parce que les populations locales des 

trois sites n’utilisent pas les deux espèces de la même façon. C’est l’exemple de G. erubescens, 

selon l’Agence de promotion des produits forestiers non ligneux (APFNL), dans certaines 

régions du Burkina Faso, notamment la province du Nayala, le fruit serait préparé en pâte à 

l’image du tô ou en association avec du couscous. Dans d’autres localités, les fruits sont 

consommés directement ou après préparation (Thiombiano et Kampmann, 2010). Plusieurs 

études ont rapporté l'utilisation des fruits dans le domaine médicinale en Afrique de l'Ouest 

(Gouwakinnou et al., 2011; Atakpama et al., 2015; Belem et al., 2017). En plus de ses fruits, 

les feuilles, l’écorce et le bois de ces espèces sont la plupart utilisés dans le domaine de la 

médecine et magico-religieux. La richesse du savoir autochtone sur ces différentes parties 
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pourrait s’expliquer par la disponibilité et l’accessibilité facile d’un de ces organes à tout 

moment sur la plante et même en cas de passage de feu (Bognounou et al., 2011; Ouédraogo, 

2014). La racine est la partie sous-utilisée de D. mespiliformis et de G. erubescens qui restent 

toutefois selon la grande perception des populations des espèces mystiques notamment G. 

erubescens appelé dans certaines localités comme « arbre attirant les génies » lorsque le bois 

est brulé. L’utilisation de la plupart des parties de ces deux espèces dans plusieurs régions 

confère une valeur considérable à D. mespiliformis et à G. erubescens. Ce qui représente un 

atout pour valoriser ces deux espèces et leurs composantes pour le revenu, l’alimentation et la 

nutrition. 

4.4. Importance culturelle des catégories d’usage de Diospyros mespiliformis et de 

Gardenia erubescens 

Une étude de Etongo et al. (2017) a souligné que la compréhension de l'importance culturelle 

des ressources végétales est cruciale pour une conservation et une gestion durable. La présente 

étude révèle des différences dans les catégories d’usage entre les sites d'étude, les groupes 

ethniques, les générations et le genre. L’alimentation et la médecine sont les usages les plus 

importantes sur le plan culturel de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. Ces 

catégories d'usage sont également les plus importantes pour Bombax costatum (Assogba et al., 

2017), Lannea microcarpa (Goudégnon et al., 2017) et Borassus aethiopum (Salako et al., 

2018). Les utilisations alimentaires et médicinales sont des besoins essentiels pour les 

populations locales vivants à Boulon, Tapoa-Boopo et Tiogo. Ces deux catégories d'usage sont 

importantes pour les moyens de subsistance locaux, notamment en raison de la dépendance 

relativement plus grande des communautés rurales vis-à-vis de la médecine traditionnelle à base 

de plantes, en partie à cause de la pauvreté et du manque d'installations d’infrastructures de 

santé répondant aux normes requises pour fournir des services médicaux aux populations 

rurales. Le fait que les usages alimentaires et médicinales soient plus importants pour les 

femmes que pour les hommes indique que celles-ci sont responsables des tâches ménagères et 

sont le plus souvent engagées dans la commercialisation des aliments et des médicaments sur 

les marchés. Les hommes, en revanche, sont souvent responsables des constructions, des soins 

culturels et magiques des membres de la famille. C’est ce qui justifie les valeurs élevées de 

l’indice d’importance pour ces catégories d’usage pour les hommes. 
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4.5. Fruits de Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens : source de revenue 

financière 

D. mespiliformis et G. erubescens sont des fruits sauvages donc les organes sont commercialisés 

sur les différents marchés. Elles font partir des espèces végétales qui constituent des sources et 

des réservoirs potentiels de produits alimentaires (Codjia et al., 2009). Avec respectivement 19 

et 30 utilisations faites des organes de D. mespiliformis et G. erubescens, seuls les fruits de ces 

deux espèces sont plus mis en exergue sur les marchés par rapport aux autres organes. Ces fruits 

sont vendus sur les marchés de différentes localités par divers acteurs à des prix variables 

traduisant l’importance de cette activité pour les populations locales. Les revenus rapportés par 

la vente des fruits de ces deux espèces sont plus élevés dans les grandes villes que les petites. 

Ceci peut s’expliqué par l’éloignement des grandes villes des lieux de provenance des fruits 

d’où la montée de leur valeur économique une fois à destination. Même si souvent les quantités 

vendues dans certaines grandes agglomérations ne sont pas très importantes cela n’entache en 

rien les revenus engrangés qui ne sont pas négligeables avantagé par le boum des activités 

économiques et surtout une forte demande des fruits sauvages. Nos résultats corroborent ceux 

de Sourou et al. (2016) qui affirment que le développement des activités économiques dans les 

grandes villes permet la vente rapide et fructueuse des fruits de la prune rouge (Haematostaphis 

barteri) au Bénin. A propos des revenus gagnés par chaque type d’acteurs, les grossistes 

(120 333, 3 F CFA) sont ceux qui réalisent des gains importants par rapport aux détaillants 

(64 806,49 F CFA) pour l’espèce D. mespiliformis par exemple. Le caractère périssable des 

fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens constitue une grande contrainte à sa 

commercialisation. Seule la vente rapide des fruits et en grande quantité rapporte des revenus 

considérables ce qui est plus réalisé par les grossistes. Cette analyse est contraire aux études de 

Fandohan et al. (2017) au Bénin sur l’espèce Synsepalum dulcificum qui montre que la 

commercialisation des fruits de ladite espèce rapporte deux fois plus de revenus aux détaillants 

qu’aux grossistes. 

Par ailleurs, récoltés par les enfants et mise sur les marchés par les femmes, les fruits de D. 

mespiliformis et de G. erubescens ne dispose pas d’un circuit de commercialisation très 

développé. Cette activité de la vente des fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens est une 

activité secondaire pour les populations rurales en début de saison sèche pour satisfaire des 

petits besoins. Comparativement à la commercialisation des produits issus de Adansonia 

digitata (baobab), de Vitellaria paradoxa (karité) et de Parkia biglobosa (néré) où presque tous 

les membres des familles sont impliqués, constituent des importantes activités génératrices de 

revenus (Lamien et Traoré, 2002). C’est l’exemple de la vente des fruits du karité dont les 
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revenus engrangés sur le plan national ont été estimés à plus de 3 346 819 382 F CFA faisant 

des fruits de cette espèce, un Pfnl de référence (Bondé, 2019). En effet, la non-valorisation et 

le manque de valeur ajoutée sur les produits des deux espèces plus spécifiquement les fruits 

vont d’elles des espèces négligées. Cette affirmation est appuyée par les études de N’Diaye et 

al. (2003) qui a prouvé le profit considérable qu’on peut tirer de la vente des produits 

transformés et ceux non transformés.  
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Conclusion partielle 

La présente étude a évalué les connaissances endogènes sur l'importance et l'utilisation de D. 

mespiliformis et G. erubescens dans les villages riverains des forêts classées de Boulon, Tapoa-

Boopo et Tiogo au Burkina Faso. L’appellation de ces espèces sous plusieurs noms locaux en 

fonction des groupes ethniques rencontrés traduit la variabilité des connaissances endogènes 

sur leur importance et leur usage selon les zones. L’organe le plus utilisé reste le fruit pour 

satisfaire la couverture des besoins nutritionnels. D. mespiliformis et G. erubescens sont des 

espèces à usages multiples comme la plupart des espèces fruitières spontanées en Afrique de 

l’Ouest. Leur capacité à améliorer le quotidien des populations locales sur le plan alimentaire 

et médicinal font d’elles des espèces particulièrement importantes qui méritent plus d'attention 

en termes d'exploitation. Les valeurs d’usage et l’importance culturelle des deux espèces varient 

en fonction des catégories socio-démographiques. Ce qui permet de confirmer la première 

hypothèse de cette étude. En dépit des biens et services qu’elles procurent aux populations 

locales, elles restent encore des espèces sous-utilisées. La valeur économique accordée à ces 

espèces est très négligeable par rapport à d’autres espèces telles Adansonia digitata (baobab), 

Vitellaria paradoxa (karité) et Parkia biglobosa (néré). Toutefois, la vente des fruits de ces 

espèces rapporte des revenus et donne une certaine visibilité aux acteurs qui s’y adonnent. De 

plus, les prix de vente des fruits de D. mespiliformis ne varient pas significativement suivant 

sur les différents marchés comparativement à ceux de G. erubescens. Ce qui permet d’infirmer 

en partie la deuxième hypothèse de cette étude selon laquelle la valeur d’échange des fruits des 

deux espèces demeure la même quel que soit le marché. L’importance des fruits pour 

l’alimentation constitue un potentiel pour les deux espèces dans les stratégies d’amélioration de 

l’état nutritionnel basé sur les ressources locales. Afin d'éviter la surexploitation des fruits de 

D. mespiliformis et G. erubescens, il serait capital de former tous les acteurs impliqués dans la 

cueillette aux bonnes pratiques de récolte des fruits. Ainsi, les méthodes efficaces de 

propagation des espèces pourront être divulguées. Ce qui aidera à contribuer à leur conservation 

durable et leur domestication.  

L’importance de D. mespiliformis et G. erubescens pour les communautés riveraines des trois 

forêts classées étant connue, il s’avère nécessaire d’évaluer l’état des peuplements (densité et 

structure) de ces deux espèces dans le contexte actuel de croissance démographique et de 

pression anthropique dans et autour des aires protégées. De part cette activité, la connaissance 

de l’état des individus des espèces permettra une prise de décision pour une meilleure gestion 

et conservation des deux espèces si importantes. 
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Chapitre 3 : Diversité et structure des formations 
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1. Introduction 

Au Burkina Faso, la dégradation des terres et la déforestation engendrent une perte annuelle de 

105 000 ha de superficies forestières(MECV, 2007; Dimobe et al., 2015). La principale cause 

est l’extension des zones de cultures qui entraine la dégradation du couvert végétal et même la 

perte de la biodiversité (Sounon Bouko et al., 2007; Traoré, 2013). Cette dégradation n’est pas 

restée sans conséquence sur les espèces végétales individuelles qui composent l’écosystème 

forestier. Ainsi, la plupart des espèces végétales fournissant aux populations, surtout celles 

riveraines des forêts classées, des produits indispensables à leur survie et à leur bien-être, 

connaissent une certaine dégradation de leurs populations. Par ailleurs, d’autres phénomènes 

non moins importants tels que l’urbanisation et l’orpaillage contribuent aussi au processus de 

fragmentation des formations végétales. Pour inverser cette tendance régressive du couvert 

végétal et assurer une bonne gestion de la biodiversité, il s’avère nécessaire de conduire des 

études sur la structure de la végétation. Plusieurs études ont été menées sur la composition et la 

structure de la végétation au Burkina Faso (Guinko, 1984; Thiombiano, 2005; Ouédraogo , 

2009). En plus des travaux de ces auteurs, des études plus récentes à travers une compilation de 

données ont permis de mettre à jour cette diversité à l’échelle du pays (Nacoulma et al., 2018). 

Certaines études ont abordé l’influence du mode d’utilisation des terres et du gradient 

climatique sur la structure de la végétation de façon générale (Ouédraogo, 2006; Thiombiano 

et al., 2006; Bognounou et al., 2009; Bondé et al., 2013). D’autres sur la structure des espèces 

individuelles telles que Afzelia africana (Nacoulma et al., 2011a & 2016) ; Vitellaria paradoxa 

et Tamarindus indica (Bondé, 2019). Cependant, très peu d’études existent sur la composition 

et la structure de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. Or, les informations 

sur la composition floristique actuelle, la structure et la dominance des espèces sont importantes 

pour le suivi de la dynamique de la végétation dans le contexte des variations 

environnementales et l’action anthropique. Ces informations sont également indispensables 

pour apprécier et évaluer l'efficacité des interventions de gestion dans les utilisations des terres 

ainsi que les décisions de conservation. Bien que les aires protégées soient les espaces les mieux 

adaptés pour la conservation de la biodiversité (Ouédraogo et al., 2008), elles ont perdu leur 

rôle principal car soumises ces dernières années à d’intenses pressions anthropiques source. De 

plus en plus, dans les aires communales, des espèces à haute valeur socio-économique sont 

rencontrées (Bondé et al., 2013; Traoré, 2013) conservées par les populations pour leur besoin. 

C’est dans l’intention d’apporter des informations sur la structure des populations de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens ainsi que leur régénération dans les forêts classées de 
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Boulon, Tapoa Boopo et Tiogo et leurs agrosystèmes suivant un gradient climatique que cette 

activité a été conduite.  

L’objectif global est de déterminer les caractéristiques écologiques des formations végétales à 

D. mespiliformis et à G. erubescens suivant un gradient climatique nord-sud. Plus 

spécifiquement, il s’est agi de : 

✓ déterminer la diversité spécifique et les paramètres structuraux des deux espèces en 

fonction du gradient climatique et des types d’utilisation des terres ; 

✓ évaluer la structure démographique des populations juvéniles de D. mespiliformis et G. 

erubescens suivant le gradient climatique et les types d’utilisations des terres; 

Les hypothèses qui sous-tendent ses différents objectifs spécifiques sont : 

✓ les conditions climatiques et les types d’utilisation des terres influencent 

significativement la richesse spécifique (nombre d’espèces); 

✓  les conditions climatiques et les types d’utilisation des terres influencent 

significativement la structure des deux espèces ; 

✓ la dynamique des populations juvéniles de D. mespiliformis et G. erubescens varie 

significativement en fonction des zones climatiques et des types d’utilisation des terres ; 

2. Méthodologie 

2.1. Echantillonnage 

L’étude a été conduite dans deux zones climatiques du Burkina Faso à savoir : la zone 

soudanienne et la zone soudano-sahélienne. Quant à l’échantillonnage, il a été réalisé à Boulon 

(zone climatique soudanienne), à Tapoa Boopo (zone climatique soudano-sahélienne) et à 

Tiogo (zone climatique soudano-sahélienne), trois forêts classées (FC) du pays. 

L’échantillonnage adopté dans cette activité est de type orienté. L’installation des placeaux a 

été faite sur la présence des espèces ciblées par l’étude (Bognounou, 2009; Atakpama et al., 

2014). La taille des placeaux d’inventaire a été de 1000 m2 (50 m × 20 m) dans les savanes et 

forêts claires (Traoré et al., 2011; Ouédraogo et al., 2013), 500 m² (50 m x 10 m) dans les forêts 

galeries (Natta, 2003; Sambaré, 2013) et 2500 m² dans les agrosystèmes. La distance minimale 

entre deux placeaux a été de 200 m (Bognounou, 2009). Avec cette distance, les placeaux ont 

été effectués dans plusieurs types de végétations (savane arbustive, savane arborée, forêt dense, 

…) suivant diverses topographies et texture du sol. 

2.2. Collecte des données 

La collecte des données s’est déroulée entre Octobre et Décembre 2016. Au total, 360 relevés 

dendrométriques ont été effectués dans les trois sites (soit 60 relevés x 3 sites x 2 espèces) en 
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fonction des types d’utilisations des terres (aire protégée et aire non protégée). Au niveau de 

chaque site, 30 relevés ont été installés dans les aires protégées (AP) et 30 autres dans les aires 

non protégées (ANP). Dans chaque placeau, toutes les espèces présentes ont été notées et 

affectées d’un coefficient d’abondance-dominance suivant l’échelle de Braun-Blanquet (1932). 

Les espèces non identifiées sur le terrain sont récoltées, déterminées et confirmées au 

Laboratoire de Biologie et Ecologie Végétales de l’Université Joseph Ki-Zerbo et les noms 

transcrits à l’aide du catalogue des plantes vasculaires du Burkina Faso (Thiombiano et al., 

2012) et d’articles botaniques (Kyalangalilwa et al., 2013; Maurin et al., 2017). Les paramètres 

mesurés ont concerné toutes les espèces ligneuses présentes dans les différents placeaux 

installés. Ce sont le diamètre à hauteur de poitrine (Dbh) à 1,30 m du sol pour D. mespiliformis 

(arbre), le diamètre à 20 cm du sol (diamètre basal, D20) ou au collet pour G. erubescens 

(arbuste), le diamètre du houppier et la hauteur totale. Tous les individus ayant un Dbh ou un 

D20 < 5 cm ont été classés dans la régénération. Ainsi, pour l’étude de la régénération, cinq 

placettes de 5 m x 5 m ont été installées dans chaque placeau d’inventaire ; une à chaque angle 

du placeau principal et la cinquième au milieu (Wala, 2004). Dans chaque placette, le nombre 

de jeunes plants et leur diamètre au collet ont été respectivement comptés et mesurés. Les 

individus juvéniles ont été rangés par classe de hauteur à un pas de 25 cm (Zerbo, 2011) suivant 

les classes : ]0-25], ]25-50], ]50-75], ]75-100], ]100-125], ]125-150] ]150-175], ]175-200], ≥ 

200 cm. Par ailleurs, dans chaque placeau d’inventaire, les coordonnées géographiques ont été 

prises à l’aide d’un GPS. D’autres informations utiles telles que le type de formation végétale, 

le taux de recouvrement, la hauteur moyenne des peuplements, la position topographique, la 

pente, la texture du sol et les activités anthropiques (passage de feu, pâturage, culture, coupe de 

bois, exploitation de bois, emplacement de fabrication du charbon de bois) ont été notées à 

l’intérieur de chaque placeau d’inventaire. 

2.3. Traitement et analyse des données 

Toutes les données (dendrométriques des peuplements adultes et populations juvéniles des deux 

espèces) ont été saisies dans le tableur Excel puis analysées dans le logiciel R (R Core Team 

2015) et Minitab 16. 

2.2.1. Données dendrométriques 

Les données dendrométriques ont été utilisées calculer plusieurs paramètres. 

Le diamètre quadratique a été calculé pour les individus multicaules (chaque tige ayant un Dbh 

(D. mespiliformis) ou un D20 (G. erubescens) supérieur à 5 cm a été mesurée) grâce à la formule 

suivante : 
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𝑑 = √∑ 𝑑𝑠𝑖2

𝑡

𝑖=1

 

d : moyenne quadratique des diamètres; dsi : diamètre des différentes tiges mesurées. 

L’importance écologique de chaque espèce ligneuse présente dans les formations végétales à 

D. mespiliformis et à G. erubescens au niveau des trois sites d’étude (forêts classées de Boulon, 

de Tapoa Boopo et de Tiogo) a été calculée à partir de l’Indice de Valeur d’Importance (IVI) 

(Heikkinen et Birks, 1996). L’Indice de Valeur d’Importance (IVI) d’une espèce est défini 

comme les sommes de sa dominance relative, de sa densité relative et de sa fréquence relative 

qui sont calculées comme suit : 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠
× 100 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎
 × 100 

 

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠
 × 100 

 

𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =
𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠
 × 100 

 

Indice de valeur d'importance (IVI) = Dominance relative +Densité relative +Fréquence relative 

Pour déterminer tous ces paramètres écologiques, le calcul de la surface terrière (G) a été 

nécessaire. Elle correspond à la somme des surfaces des sections en m² de tous les arbres dont 

les diamètres à 20 cm et à 1,30 m au-dessus du sol sont au moins égale à 5 cm et est exprimée 

à l’hectare : 

𝐺 =  𝜋/4 × (𝐷𝑖
2) 

Où Di est le diamètre de l’arbre mesuré à 20 cm ou à 1,30 m du sol. 

Les valeurs de la dominance relative, de la fréquence, de la fréquence relative, de la densité 

relative et de la diversité relative varient entre 0 et 100% tandis que celles de l’IVI varient entre 

0 et 300%. 

La diversité floristique a été appréciée au moyen d’autres paramètres écologiques tels que la 

richesse spécifique globale, la richesse spécifique moyenne par placeau, l’indice de diversité de 
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Shannon-Weaver, de Simpson et l’indice d’équitabilité de Pielou. Ces paramètres écologiques 

utilisés ont été transcrits par les formules suivantes : 

➢ La richesse spécifique (S, en espèces) : elle représente le nombre total d’espèces 

présentes dans un milieu donné. Dans cette étude, elle a été calculée à l’échelle 

de la communauté (ensemble de la population d’espèces composant les 

formations végétales à D. mespiliformis et à G. erubescens) et du placeau. 

➢ L’indice de diversité de Shannon (H’ en bits) : il est déterminé par la formule 

suivante : 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 𝐿𝑛 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Où S est la richesse spécifique, pi = abondance relative des ièmes espèces dans une placette.  

H’ est minimal (= 0) si tous les individus du peuplement appartiennent à une seule et même 

espèce, H’ est également minimal si, dans un peuplement chaque espèce est représentée par un 

seul individu, excepté une espèce qui est représentée par tous les autres individus du 

peuplement. L’indice est maximal quand tous les individus sont répartis d’une façon égale sur 

toutes les espèces (Frontier, 1983; Kent et Cooker, 2003; Magurran, 2004).  

➢ L’indice de Simpson (D) : il mesure la probabilité que deux individus sélectionnés au 

hasard appartiennent à la même espèce et s’obtient par cette formule : 

𝐷 =  ∑ 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)/𝑁(𝑁 − 1)

𝑆

𝑖=1

 

ni = nombre d’individus de l’espèce donnée ; N = nombre total d’individus. 

Les valeurs de cet indice varient entre 0 et 1. La valeur de 0 pour indiquer le maximum de 

diversité et une valeur de 1 pour le minimum de diversité. Dans le but d’obtenir des valeurs « 

plus intuitives », l’étude a utilisé l'indice de diversité de Simpson représenté par 1-D, le 

maximum de diversité étant représenté par la valeur 1 et le minimum de diversité par la valeur 

0 (Butler et Schlaepfer, 2002).  

➢ L’indice d’équitabilité de Pielou (E) : Elle exprime la régularité ou l’équitable 

répartition des individus au sein des espèces. Cet indice est le plus souvent appelé 

‟indice d’équirépartition” (Blondel, 1979) et s’obtient par cette formule : 

𝐸 =
𝐻′

𝐿𝑛 𝑆
 

H’ = indice de Shannon ; S = nombre total d’espèces présentes dans le milieu 
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L’équitabilité de Pielou peut varier de 0 à 1, il est maximal quand les espèces ont des 

abondances identiques dans le peuplement et il est minimal quand une seule espèce domine tout 

le peuplement. 

➢ L’indice de similarité de Sorensen a été calculé pour évaluer la diversité ꞵ (similarité 

entre les végétations des sites). Le calcul de cet indice s’est basé sur les données 

d’abondance et de présence/absence pour évaluer la similarité entre les types 

d’utilisations des terres des différents sites d’études. Ce indice a été utilisé avec succès 

par Zerbo et al (2016) Sa valeur varie entre 0 et 1 et une valeur proche de 1 indique une 

grande similarité entre les deux types d’utilisation des terres des différents sites d’où 

une faible diversité ꞵ (Magurran, 2004). Elle est déterminée par la formule : 

𝐶𝑠 = 2𝑗/(2𝑗 + 𝑎 + 𝑏) 

Où j = nombre d’espèces communes aux deux sites A et B, a = nombre d’espèces du site A et 

b = nombre d’espèces du site B. 

Les paramètres structuraux de D. mespiliformis et de G. erubescens ont été comparés suivant 

les types d’utilisation des terres (aire protégée et aire non protégée : jachères et champs) des 

différents sites d’étude. La moyenne et le coefficient de variation de la densité des arbres (N en 

tiges. ha-1), du diamètre à 20 cm ou 1,30 cm du sol (Dm en cm), de la surface terrière (G en m2. 

ha-1) et de la hauteur de Lorey (HL en  m) ont été calculés par les formules ci-dessous :  

➢ Densité des arbres (N, tiges en ha-1) : c’est le nombre moyen d’arbres par 

hectare : 

𝑁 =
𝑛

𝑆
 

n = nombre total d’arbres du placeau de superficie S 

➢ Diamètre moyen (Dm, en cm) : Il est exprimé par la formule suivante : 

𝐷𝑚 = √
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖2

𝑛

𝑖=1

 

n = nombre d’arbres du placeau, di = diamètre (cm) de l’arbre i. 

➢ La surface terrière (G, m2/ha) : c’est la somme des surfaces des sections 

transversales à 1,30 m du sol de tous les arbres du placeau, puis ramener à 

l’hectare : 

𝐺 =
𝜋

40000 𝑠
∑ 𝑑𝑖2

𝑛

𝑖=1

 

di = diamètre (en cm) de l’arbre i du placeau considéré, s = surface du placeau en ha (s = 

0,15ha). 
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➢ La hauteur moyenne de Lorey (HL, en m) : c’est la hauteur moyenne pondérée 

des arbres inventoriés à l’intérieur d’un placeau par leur surface terrière (Philip, 

1999, Lokonou, 2008). Le calcul de cette hauteur est important car il minimise 

beaucoup de biais. La hauteur de Lorey est affectée dans la moindre mesure par 

la mortalité et la coupe des arbres. Ce qui le rend plus stable est l’avantage de  

constitue un critère important pour la gestion des espèces ligneuses (Lankoandé 

2016). Elle s’obtient par la formule suivante : 

𝐻𝑙 =
∑ 𝑔𝑖 ℎ𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝑔𝑖𝑛
𝑖=1

    𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑔𝑖 =
𝜋

4
𝑑𝑖2 

gi = surface terrière ; hi = hauteur totale de l’arbre i. 

Les différentes valeurs moyennes des paramètres structuraux des deux espèces ont été testées 

entre les types d’utilisation des terres des sites d’étude à travers une analyse des variances 

(ANOVA) à 2 facteurs. En ce qui concerne la structure des classes de diamètre, tous les 

individus de chaque espèce ont été préalablement repartis par classes de diamètre d’amplitude 

5 cm et les densités des arbres (en arbres/ha) par classe de diamètre ont été déterminées. Ces 

structures des classes de diamètre ont été pour chaque espèce ajustées à la distribution de 

Weibull à 3 paramètres (Bailley et Dell, 1973) en fonction des types d’utilisation des terres de 

chaque site d’étude. Par ailleurs, cette distribution se caractérise par une grande souplesse 

d’emploi (Lokonou, 2008) et une grande variabilité de formes (Savadogo, 2013) selon la valeur 

du paramètre de forme c (Tableau 14). Sa fonction de densité de probabilité f se traduit par la 

formule suivante :  

𝑓(𝑥) =
𝑐

𝑏
[(

𝑥 − 𝑎

𝑏
)]

𝐶=1

 𝐸𝑥𝑝 [− (
𝑥 − 𝑎

𝑏
)]

𝐶

 

x = diamètre des arbres, f(x) = valeur de densité de probabilité, a = paramètre de position : il est 

égal à 0 si toutes les catégories d’arbres sont considérées lors de l’inventaire, il est non nul si 

les arbres considérés ont un diamètre ou hauteur supérieur ou égal à a. Dans cette étude, a est 

égal à 5 cm en ce qui concerne les diamètres des arbres et à 0,25 m en ce qui concerne la hauteur 

des individus juvéniles. 

b = paramètre d’échelle ou de taille. Il est lié à la valeur centrale des diamètres des arbres du 

peuplement considéré ; 

c = paramètre de forme lié à la structure en diamètre ou hauteur considérée. 
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Tableau 14. Forme de la distribution de Weibull selon les valeurs du paramètre c. 

c < 1 Distribution en « J renversé », caractéristique des peuplements 

multispécifiques ou inéquiennes. 

C = 1 Distribution exponentiellement décroissante, caractéristique des populations 

en extinction 

1 < c < 3,6 Distribution asymétrique positive ou asymétrique droite, caractéristique des 

peuplements monospécifiques avec prédominance d’individus jeunes ou de 

faibles diamètres. 

c = 3,6 Distribution symétrique, structure normale, caractéristique des peuplements 

équiennes ou monospécifiques de même cohorte. 

c > 3,6 Distribution asymétrique négative ou asymétrique gauche, caractéristique des 

peuplements monospécifiques à prédominance d’individus âgés. 

2.2.2. Données de régénération 

Tous les individus juvéniles ont été répartis dans des classes de hauteur d’intervalle 0,25 m en 

fonction des différents types d’utilisation des terres de chaque site. La densité moyenne ± erreur 

standard a été calculée mais celle-ci ne permet pas de mettre en exergue les problèmes de 

développement des juvéniles (Thiombiano, 2005). Par conséquent, pour mieux analyser la 

tendance démographique de la population juvénile de D. mespiliformis et G. erubescens, la 

méthode de Condit et al. (1998) a été adoptée. A l’aide du logiciel R (R: 2015), une régression 

linéaire logarithmique a été effectuée avec la valeur de la classe de médiane et le nombre 

d’individus de la classe plus 1 (ln (Ni+1)) et a permis d’obtenir les valeurs des pentes des 

équations de régression et de corrélation r2 . Ces deux paramètres sont utilisés comme 

indicateurs pour mieux apprécier l’évolution des individus juvéniles des espèces. Ainsi une 

pente positive indique un nombre important d’individus de grandes tailles tandis qu’une pente 

négative montre des effectifs d’individus de petites tailles plus nombreux. En outre, la valeur 

de r2  selon le taux de significativité de p permet de rendre compte de la relation existante entre 

l’effectif des populations et les classes de hauteur. 

3. Résultats 

3.1. Composition floristique et diversité spécifique des formations végétales à Diospyros 

mespiliformis et à Gardenia erubescens 

3.1.1. Composition floristique et diversité spécifique des formations végétales à Diospyros 

mespiliformis 

a. Composition floristique des formations végétales à Diospyros mespiliformis 

A travers l’indice de Valeur d’Importance (IVI), l’importance écologique des espèces présentes 

dans les peuplements à D. mespiliformis a été déterminée pour les trois sites d’études (forêts 

classées de Boulon, Tapoa Boopo et Tiogo). Les dix (10) espèces détenant les valeurs de 
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l’indice les plus élevées ont été retenues au niveau de chaque site d’étude. L’analyse de la figure 

8 révèle que globalement les espèces prépondérantes, qui présentent des IVI les plus élevées 

sont Isoberlinia doka, Mitragyna inermis et Tamarindus indica avec respectivement des valeurs 

de 36,78%, 62,06% et 30,52%. Dans la forêt classée (FC) de Tiogo (soudano-sahélien), les 

espèces avec les valeurs d’IVI les plus élevées sont Tamarindus indica (30,52%), Anogeissus 

leiocarpa (27,51%) et Vitellaria paradoxa (16,98%). A Tapoa Boopo, les espèces les plus 

importantes sont Mitragyna inermis (62,06%), Anogeissus leiocarpa (34,61%) et Combretum 

nigricans (15,79%). Dans la FC de Boulon, les espèces les plus dominantes sont Isoberlinia 

doka (36,78%), Vitellaria paradoxa (13,78%) et Pterocarpus erinaceus (12,45%). En 

considérant les trois sites d’étude, on constate que V. paradoxa est l’espèce commune aux 

formations végétales à D. mespiliformis donc une espèce compagne de l’espèce dans son 

environnement. En revanche, pour les sites d’étude se trouvant dans la zone climatique 

soudano-sahélien (Tapoa Boopo et Tiogo), les espèces les plus fidèles aux formations végétales 

à D. mespiliformis sont Balanites aegyptiaca, Vachellia seyal, Anogeissus leiocarpa et 

Mitragyna inermis (Figure 10). 

.
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Figure 10. Indice de valeur d’importance des dix espèces les plus importantes des formations végétales à D. mespiliformis sur les sites de Boulon, 

Tapoa Boopo et Tiogo 
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b. Richesse et diversité spécifique globales des formations végétales à Diospyros 

mespiliformis 

Pour l’ensemble des 180 relevés regroupant les formations végétales à D. mespiliformis, 127 

espèces ont été recensées. Ces espèces se répartissent en 31 familles et 82 genres. Suivant le 

gradient climatique, les résultats montrent une augmentation du nombre d’espèces du nord vers 

le sud. Ainsi, 24 espèces ligneuses ont été recensées à Tapoa Boopo (sahélo-soudanien), 60 à 

Tiogo (sahélo-soudanien) et 88 à Boulon (soudanien). Concernant les types d’utilisation des 

terres, la richesse spécifique est plus élevée dans les AP que dans les ANP excepté les richesses 

spécifiques enregistrées à Tiogo (Tableau 15).  

Tableau 15. Richesse taxonomique globale des formations végétales à D. mespiliformis en 

fonction des sites d’études et des types d’utilisation des terres 

Sites Richesse 

taxonomique 

Type d’utilisation des terres 

Globale AP ANP 

Boulon RS 88 75 73 

Famille 28 24 26 

Genre 66 59 56 

Tapoa Boopo RS 83 70 54 

Famille 24 24 22 

Genre 51 45 37 

Tiogo RS 60 43 51 

Famille 19 18 18 

Genre 43 32 38 

RS : richesse spécifique, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 

Quant à la richesse spécifique moyenne par placeau, elle varie significativement suivant le 

gradient climatique nord sud (df = 2, F = 92,87, p < 0,001). Le nombre moyen d’espèces passe 

respectivement de 7,81 ± 3,06 à 17,38 ± 3,6 entre Tiogo (soudano-sahélien) et Boulon 

(soudanien). Au regard de l’indice de diversité de Shannon et de l’équitabilité de Pielou, les 

formations végétales sont diversifiées avec peu d’espèces qui concentrent la majorité des 

individus. Ce qui permet de conclure que Boulon et Tiogo représentent un milieu homogène et 

spécialisé (H et E faibles). Les valeurs des indices au niveau des formations végétales à Tapoa 

Boopo montrent un indice de diversité de Shannon faible (H’ = 1,92 ± 0,34) et une équitabilité 

de Pielou élevée (E = 0,81 ± 0,04). Ce qui traduit la présence d’un milieu diversifié qui n’est 

pas spécialisé. Ainsi, les individus sont bien repartis au sein des espèces. De façon générale, le 
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long du gradient climatique, les indices de diversité de Simpson sont relativement proches de 

1, ce qui prouve l’hétérogénéité des formations végétales (Tableau 16). 

Tableau 16. Diversités spécifiques des formations végétales à D. mespiliformis en fonction des 

sites d’étude ; les lettres dénotent les différences significatives (p<0,05) 

Sites Indices 

RS/placeau H’ D E 

Boulon 17,38 ± 3,6 c 2,15 ± 0,26 c 0,81 ± 0,05 b 0,76 ± 0,05 a 

Tapoa Boopo 11,61 ± 4,75 b 1,92 ± 0,34 b 0,80 ± 0,06 b 0,81 ± 0,04 b 

Tiogo 7,81 ± 3,06 a 1,51 ± 0,41 a 0,70 ± 0,13 a 0,76 ± 0,11 a 

RS : richesse spécifique ; H’ : indice de Shannon ; D : indice de Simpson ; E : équitabilité de Pielou ; a, b et c : ce sont des 

lettres qui indiquent les différences significatives 

c. Diversités spécifiques et similitudes des formations végétales à Diospyros mespiliformis 

en fonction des types d’utilisation des terres 

La richesse spécifique varie significativement entre les AP et les ANP (Tableau 17 ; df = 5, F 

= 65,96, p < 0,001). Le nombre moyen d’espèces par placeau est plus élevé dans les AP que les 

ANP dans les zones de Tapoa Boopo et de Tiogo. En revanche, dans la zone de Boulon, les AP 

(17,06 ± 3,13) présentent moins d’espèces que les ANP (17,7 ± 4,04). Cette différence ainsi 

observée entre ces deux types d’utilisation des terres n’est pas significative (p > 0,05). Les 

valeurs des indices de diversité de Shannon et de l’équitabilité de Pielou sont faibles pour tous 

les types d’utilisation des terres sauf au niveau des AP de Tapoa Boopo où la valeur de 

l’équitabilité de Pielou est élevée. Ce qui permet de conclure que les formations végétales de 

ces dernières sont diversifiées mais ne représentent pas un milieu spécialisé. Quant aux 

formations végétales des autres types d’utilisations des terres, elles représentent un milieu 

homogène et spécialisé. Toutefois, au sein de chaque zone climatique, les AP et les ANP 

montrent une hétérogénéité élevée avec des valeurs de l’indice de diversité de Simpson 

relativement proche de 1. 
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Tableau 17. Diversités spécifiques des formations végétales à D. mespiliformis en fonction des 

types d’utilisations des terres 

Sites Ut Indices 

RS H’ D E 

Boulon AP 17,06 ± 3,13 cd 2,10 ± 0,24 c 0,79 ± 0,05 bc 0,74 ± 0,05 ab 

ANP 17,7 ± 4,04 d 2,21 ± 0,28 c 0,82 ± 0,05 bc 0,77 ± 0,04 ac 

Tapoa Boopo AP 14,93 ± 4,28 c 2,14 ± 0,27 c 0,83 ± 0,05 c 0,8 ± 0,04 c 

ANP 8,3 ± 2,19 ab 1,70 ± 0,25 b 0,76 ± 0,05 b 0,81 ± 0,05 c 

Tiogo AP 9,16 ± 2,61 b 1,71 ± 0,31 b 0,76 ± 0,08 b 0,79 ± 0,07 bc 

ANP 6,46 ± 2,92 a 1,31 ± 0,40 a 0,63 ± 0,14 a 0,73 ± 0,13 a 
Ut : utilisation de terres ; RS : richesse spécifique ; H’ : indice de Shannon ; D : indice de Simpson ; E : équitabilité de Pielou 

a, b, c et d: ce sont des lettres qui indiquent les différences significatives 

La ꞵ-diversité (indice de Sorensen) a montré de façon générale une similarité moyenne (> 50%) 

pour les trois sites (Tableau 18). La plus grande similitude (68%) concernant les types 

d’utilisation des terres est observée entre les AP et les ANP de Boulon (zone soudanienne). 

Cependant, cette similitude est beaucoup plus accentuée pour les sites de la zone soudano-

sahélienne (Tapoa Boopo et Tiogo) où les ANP sont similaires à 58 % et les AP et les ANP de 

Tiogo à 51%. 

Tableau 18. Similarité de Sorensen des formations végétales à D. mespiliformis des sites 

d’étude en fonction des types d’utilisations des terres 

Sites Ut Boulon Tapoa Boopo Tiogo 

AP ANP AP ANP AP ANP 

Boulon AP 1      

ANP 0,68 1     

Tapoa Boopo AP 0,23 0,24 1    

ANP 0,27 0,32 0,42 1   

Tiogo AP 0,33 0,43 0,43 0,43 1  

ANP 0,32 0,40 0,37 0,58 0,51 1 

Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 

3.1.2. Composition floristique et diversité spécifique des formations végétales à Gardenia 

erubescens 

a. Composition floristique des formations végétales à Gardenia erubescens 

La figure 9 montre les valeurs de l’IVI des espèces ligneuses qu’on retrouve dans les formations 

végétales à G. erubescens au niveau des sites d’étude. Les espèces ayant les plus forts IVI sont : 

Combretum adenogonium (33,95) et Vitellaria paradoxa (31,03% et 15,29%). Dans la FC de 

Tiogo (soudano-sahélien), Vitellaria paradoxa (IVI=15,29%), Lannea microcarpa 

(IVI=11,67%) et Parkia biglobosa (IVI=10,48%) ont les indices de valeurs les plus 

importantes. A Tapoa Boopo, ce sont Vitellaria paradoxa (IVI=31,03%), Combretum nigricans 

(IVI=28,54%) et Anogeissus leiocarpa (IVI=18,39%) qui sont les espèces les plus abondantes. 
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Combretum adenogonium (IVI=33,95%), Terminalia laxiflora (IVI= 30,36%) et Vitellaria 

paradoxa (IVI=19,07%) sont celles qui sont dominantes dans les formations végétales à G. 

erubescens au niveau de la FC de Boulon. Il existe des espèces fidèles aux trois sites qui sont 

Terminalia laxiflora et Vitellaria paradoxa. Pour les formations végétales à G. erubescens se 

trouvant dans la zone soudano-sahélien (Tapoa Boopo et Tiogo), les espèces communes 

répertoriées sont Combretum nigricans, Anogeissus leiocarpa, Terminalia laxiflora et 

Vitellaria paradoxa. (Figure 11). 
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Figure 11. Indice de valeur d’importance des dix espèces les plus importantes des formations végétales à G. erubescens sur les sites de Boulon, 

Tapoa Boopo et Tiogo 
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b. Richesse et diversité spécifique globales des formations végétales à Gardenia erubescens 

Dans les peuplements à G. erubescens, au total 110 espèces reparties en 76 genres et 34 familles 

ont été recensées. Ainsi, suivant le gradient climatique, le plus grand nombre d’espèces (76 

espèces) répertorié à Boulon se retrouve dans la zone soudanienne alors que Tapoa Boopo et 

Tiogo se trouvant dans le soudano-sahélien, ont respectivement 73 et 66 espèces. Bien que cette 

richesse spécifique (RS) ne soit pas significative (p > 0,05), on note tout de même une variation 

au sein de la même zone climatique (Tapoa Boopo et Tiogo) et entre différents climats (Tapoa 

Boopo, Tiogo et Boulon). Pour ce qui est de la richesse spécifique en fonction des deux types 

d’utilisation des terres, la même tendance est observée au niveau des ANP où le nombre 

d’espèces passe de 40 à 66 entre Tiogo et Boulon. En revanche, l’effet contraire est observé 

dans les AP avec une richesse importance enregistrée à Tiogo (61 espèces) et la moins 

importante à Boulon (53 espèces). Ce qui prouve l’impact que les types d’utilisation des terres 

ont sur la variation de la flore dans les différents zones climatiques (Tableau 19). 

Tableau 19. Richesse taxonomique globale des formations végétales à G. erubescens en 

fonction des sites d’études et des types d’utilisation des terres 

Sites Richesse 

taxonomique 

Type d’utilisation des terres 

Globale AP ANP 

Boulon RS 76 53 66 

Famille 29 25 22 

Genre 59 44 51 

Tapoa Boopo RS 73 58 41 

Famille 26 24 19 

Genre 50 42 28 

Tiogo RS 66 61 40 

Famille 24 23 17 

Genre 50 46 32 
RS : richesse spécifique, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 

Le calcul des indices de diversités par placeau montre que ceux -ci varient significativement 

(df = 2, F = 20,86, p < 0,001) suivant les divers sites situés dans les différentes zones climatiques 

du nord vers le sud. L’analyse du tableau 20 montre une augmentation de la richesse spécifique 

de Tiogo (9,4 ± 4,9 espèces) à Boulon (14,35 ± 3,89 espèces). Par ailleurs, cette richesse se 

caractérise par une grande diversité des formations végétales sur les trois sites avec des valeurs 

faibles de l’indice de Shannon respectivement à Boulon (H’= 2,05 ± 0,3), à Tapoa Boopo 

(H’=2,12 ± 0,35) et à Tiogo (H’= 1,68 ± 0,35). Les faibles valeurs de l’indice de Shannon 

couplées avec celles de l’équitabilité de Pielou permettent de conclure que les formations 

végétales de Boulon et de Tiogo représentent un milieu homogène et spécialisé. Cependant 

celles de Tapoa Boopo représentent un milieu non spécialisé donc les individus sont bien 

repartis. Les valeurs moyennes obtenues pour l’indice de diversité de Simpson au niveau de 
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tous les sites montrent une forte hétérogénéité dans les formations végétales à G. erubescens 

(Tableau 20). 

Tableau 20. Diversités spécifiques des formations végétales à G. erubescens en fonction des 

sites d’étude ; les lettres dénotent les différences significatives 

Sites Indices 

RS/placeau H’ D E 

Boulon 14,35 ± 3,89 b 2,05 ± 0,3 b 0,80 ± 0,06 b 0,78 ± 0,06 a 

Tapoa Boopo 13,98 ± 4,89 b 2,12 ± 0,35 b 0,83 ± 0,06 b 0,82 ± 0,05 a 

Tiogo 9,4 ± 4,9 a 1,68 ± 0,35 a 0,75 ± 0,08 a 0,78 ± 0,06 a 
RS : richesse spécifique ; H’ : indice de Shannon ; D : indice de Simpson ; E : équitabilité de Pielou ; a, b et c : ce sont des 

lettres qui indiquent les différences significatives 

c. Diversités spécifiques et similitudes des formations végétales à Gardenia erubescens en 

fonction des types d’utilisation des terres 

Les formations végétales à G. erubescens montrent une richesse spécifique qui varie 

significativement suivant le statut de protection (df = 5, F = 16,46, p < 0,001). Par rapport aux 

AP, celles de Tapoa Boopo regorgent en moyenne plus d’espèces (15,3 ± 5,12) que celles de 

Boulon (13,5 ± 3,78) et de Tiogo (12,23 ± 5,66). Cependant, en considérant les ANP, le nombre 

d’espèces le plus élevé est recensé dans l’ANP de Boulon (15,2 ± 3,87). Les indices de diversité 

calculés pour les formations végétales de G. erubescens sont très variables entre les types 

d’utilisation des terres. Les valeurs de l’indice de diversité de Shannon et de l’équitabilité de 

Pielou (faibles) montrent un milieu homogène et spécialisé représenter par les formations 

végétales présentes sur les types d’utilisation des terres de Tiogo et les AP de Boulon. Par 

ailleurs, les formations végétales que l’on trouve au niveau des types d’utilisation des terres de 

Tapoa Boopo et des ANP de Boulon sont diversifiées mais représentent un milieu non 

spécialisé. Quant à l’indice de diversité de Simpson, elle traduit une certaine hétérogénéité des 

formations végétales (Tableau 21). 
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Tableau 21. Diversités spécifiques des formations végétales à G. erubescens en fonction des 

types d’utilisation des terres ; les lettres dénotent les différences significatives 

Sites Ut Indices 

RS H D E 

Boulon AP 
13,5 ± 3,78 b 1,94 ± 0,29 b 0,77 ± 0,06 b 0,75 ± 0,06 a 

ANP 
15,2 ± 3,87 b 2, 17 ± 0,26 c 0,83 ± 0,05 c 0,8 ± 0,06 bc 

Tapoa Boopo AP 
15,3 ± 5,12 b 2,20 ± 0,35 c 0,84 ± 0,06 c 0,82 ± 0,05 c 

ANP 
12,66 ± 4,32 b 2,03 ± 0,32 bc 0,82 ± 0,05 bc 0,82 ± 0,05 c 

Tiogo AP 
12,23 ± 5,66 b 1,9 ± 0,31 b 0,80 ± 0,05 bc 0,79 ± 0,04 ac 

ANP 
6,7 ± 1,57 a 1,43 ± 0,19 a 0,70 ± 0,06 a 0,77 ± 0,08 ab 

Ut : utilisation de terres ; RS : richesse spécifique ; H : indice de Shannon ; D : indice de Simpson ; E : équitabilité de Pielou; 

a, b et c : ce sont des lettres qui indiquent les différences significatives 

Concernant la similarité entre les types d’utilisation des terres des différents sites, les valeurs 

obtenues varient entre 0,21 et 0,71. Ainsi, l’indice de Sorensen calculé montre une 

ressemblance moyenne (Cs = 0,58) entre l’AP et l’ANP de Boulon et une forte ressemblance 

(Cs = 0,71) entre l’AP et l’ANP de Tapoa Boopo (Tableau 22). Ce résultat traduit une 

dégradation accentuée des AP. 

Tableau 22. Similarité de Sorensen des formations végétales à G. erubescens des sites d’étude 

en fonction des types d’utilisations des terres 

Sites Ut Boulon  Tapoa Boopo Tiogo 

AP ANP AP ANP AP ANP 

Boulon AP 1      

ANP 0,58 1     

Tapoa Boopo AP 0,33 0,25 1    

ANP 0,30 0,22 0,71 1   

Tiogo AP 0,39 0,32 0,47 0,43 1  

ANP 0,32 0,21 0,37 0,49 0,43 1 

Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 



87 

 

3.2. Caractéristiques structurales des populations adultes et juvéniles de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens 

3.2.1. Caractéristiques structurales des populations adultes et juvéniles de Diospyros 

mespiliformis 

a. Caractéristiques structurales des populations adultes 

➢ Caractéristiques démographiques 

Les valeurs moyennes des paramètres structuraux de D. mespiliformis en fonction des types 

d’utilisation des terres de chaque zone climatique (Boulon : soudanienne ; Tapoa Boopo et 

Tiogo : sahélo-soudanienne) sont présentées dans le tableau 23. Les interactions significatives 

entre les zones climatiques et les types d’utilisation des terres sont tirées à partir des résultats 

de l’ANOVA. De façon générale, tous les paramètres calculés varient d’une zone climatique à 

une autre et en fonction des types d’utilisation des terres. 

La densité, N (arbres. ha-1) : la densité moyenne des arbres diffère le long du gradient climatique 

et suivant le statut de protection au niveau de chaque zone climatique. En effet, l’impact de la 

zone climatique sur la densité de D. mespiliformis est significatif quel que soit le statut de 

protection (p < 0,05). En considérant les AP, la densité moyenne des arbres la plus importante 

est recensée à Boulon (m = 186,33 arbres. ha-1 : cv = 46,02 %) et la plus faible densité à Tiogo 

(m = 41,67 arbres. ha-1 : cv = 74,33 %). Cependant, cette tendance est variable au niveau des 

ANP où Boulon enregistre la densité la plus élevée (m = 59,93 arbres. ha-1 : cv = 74,30 %) et 

Tapoa Boopo les plus faibles (m = 28,8 arbres. ha-1 : cv = 95,3 5%). Par ailleurs, dans chaque 

zone climatique, l’effet du statut de protection sur la densité des arbres est significatif (p < 0,05) 

sauf à Tiogo où cette densité ne diffère pas (p > 0,05). 

Le diamètre moyen, Dm (cm) : ce paramètre ne diffère pas entre les ANP le long du gradient 

climatique (p > 0,05). Cependant, les valeurs du diamètre moyen des arbres varient en fonction 

des AP suivant les zones climatiques. Cette variation est significative (p = 0,008) et montre que 

les individus de gros diamètres se trouvent à Boulon (Dm = 20,22 cm ; cv = 32,77%) et Tapoa 

Boopo (Dm = 21,12 cm ; cv = 59,64 %). Au sein de chaque zone climatique, le diamètre moyen 

des arbres ne change pas selon le statut de protection (p > 0,05). 

La surface terrière, G (m². ha-1) : le long du gradient climatique, la surface terrière a diminué 

de façon significative dans les AP (de 7,77 m2. ha-1  à 0,83 m2. ha-1)  et dans les ANP ( de 2,86 

m2. ha-1 à 0,85 m2. ha-1 ). De même, en prenant au sein de chaque zone climatique, la tendance 

semblable est observée à Boulon et à Tapoa Boopo tandis qu’à Tiogo, les valeurs moyennes de 

la surface terrière ne diffèrent pas significativement entre les AP et les ANP (p = 0,924). 
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La hauteur moyenne de Lorey, HL (m) : la hauteur moyenne diffère significativement entre les 

AP et les ANP suivant les zones climatiques mais au sein de chaque zone climatique, cette 

différence n’est perceptible qu’à Tapoa Boopo (p < 0,05) suivant le statut de protection. Dans 

chaque zone climatique, la hauteur moyenne des arbres dans les AP sont plus importantes que 

dans les ANP. 

Tableau 23. Paramètres structuraux des populations de D. mespiliformis en fonction des sites 

d’étude et des types d’utilisation des terres : moyenne (m), coefficient de variation (cv) et 

valeurs P de l'ANOVA 

Paramètres Ut Boulon Tapoa Boopo Tiogo P-value 

m Cv (%) m Cv (%) m Cv (%)  

Densité, N 

(arbres/ha) 

AP 186,33 46,02 134 91,60 41,67 74,33 0,000 

ANP 59,93 74,30 28,8 95,35 36,67 80,82 0,002 

P-value 0,000  0,000  0,525   

Diamètre moyen, Dm 

(cm) 

AP 20,22 32,77 21,12 59,64 14,44 39,33 0,008 

ANP 21,66 35,58 19,58 22,44 16,22 78,29 0,064 

P-value 0,441  0,532  0,486   

Surface terrière, G 

(m²/ha) 

AP 7,77 53,56 4,76 100,93 0,83 96,28 0,000 

ANP 2,86 84,19 1,06 106,61 0,85 132,37 0,000 

P-value 0,000  0,000  0,924   

Hauteur moyenne, HL 

(m) 

AP 7,02 53,60 6,13 22,27 5,70 40,41 0,000 

ANP 6,82 37,35 4,98 21,74 5,49 75,25 0,000 

P-value 0,339  0,000  0,637   
Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 

➢ Structure des populations adultes 

A l’exception des ANP de Tiogo qui présentent une distribution en forme de J-renversé (c < 1), 

caractéristique des peuplements à fort potentiel de régénération, les structures en diamètre des 

individus adultes de D. mespiliformis le long du gradient climatique suivant le statut de 

protection présentent une distribution en forme asymétrique (1 < c < 3,6). Ces différentes 

valeurs du paramètre de forme c qui varie de 1,03 à 1,95 (Figure 12) caractérisent des 

peuplements avec une prédominance relative des individus jeunes et de faible diamètre. Cet état 

de fait est celui observé dans les AP de Boulon et de Tiogo. Cependant dans les ANP de Boulon 

et de Tapoa Boopo, les AP de Tapoa Boopo, les effectifs des individus de D. mespiliformis 

varient de façon irrégulière entre les classes de diamètres. Ce qui traduit des structures 

démographiques déséquilibrées avec des nombres d’individus relativement faibles dans les 

classes intermédiaires.  
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Figure 12. Structures des classes de diamètre de D. mespiliformis dans les deux types d’utilisation des terres en fonction des sites d’études (AP : 

aire protégée ; ANP : aire non protégée) 
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b. Caractéristiques des populations juvéniles 

Le long du gradient climatique nord-sud, la densité moyenne en juvéniles varie 

considérablement. Ainsi D. mespiliformis a une densité en individus juvéniles plus élevée en 

zone soudanienne c’est-à-dire à Boulon (AP = 169,81 ± 81,05 individus/ha ; ANP = 205,01 ± 

78,97 individus/ha) qu’en zone soudano-sahélienne c’est-à-dire à Tapoa Boopo (AP = 101,87 

± 72,74 individus/ha; ANP = 148,80 ± 122,84 individus/ha) et à Tiogo (AP = 29,97 ± 

36,11  individus/ha; ANP =37,44 ± 25,17 individus/ha). Par ailleurs, la densité des juvéniles 

des ANP est significativement plus élevée que celle des AP (Tableau 24) sur les trois sites. La 

tendance démographique de la strate juvénile de D. mespiliformis révèle des pentes négatives 

(pentes variant de -0,17 à -1,40) montrant une dominance des faibles classes de hauteur en 

individus (Figure 13). Pour la plupart, le potentiel numérique de juvéniles se retrouve dans les 

premières et deuxièmes classes. Cependant, les valeurs de r2 (0,71 ; 0,91) et p (0,004 ; 0,000) 

montrent une stabilité de régénération dans les types d’utilisation des terres de Boulon. Cette 

même tendance s’observe pour les ANP à Tapoa Boopo et les AP à Tiogo (Tableau 24). Quant 

aux individus juvéniles inventoriés dans les AP de Tapoa Boopo et les deux types d’utilisation 

des terres (AP et ANP) de Tiogo, les valeurs de r2 et p non significatives traduisent une tendance 

démographique instable des juvéniles. Ce qui montre qu’il n’y a pas de corrélation entre les 

différentes classes de hauteur d’où la disproportion des individus. Toutefois de façon générale, 

les densités élevées dans les petites classes de hauteur traduisent une bonne dynamique de la 

population jeune de D. mespiliformis. 

Tableau 24. Résumé du calcul de densités des juvéniles de D. mespiliformis (moyenne ± erreur 

standard), des valeurs de la pente et du r2 indiquant la tendance démographique 

Sites UT Densité (individus/ha) Pentes r 2 P-value 

Boulon AP 169,81 ± 81, 05 ˗ 0,87 0,71 0,004** 

ANP 205,01 ± 78,97 ˗ 1,40 0,91 0,000*** 

Tapoa Boopo AP 101,87 ± 72,74 ˗ 0,45 0,25 0,169 ns 

ANP 148,80 ± 122,84 ˗ 0,53 0,75 0,002 ** 

Tiogo AP 29,97 ± 36,11 ˗ 0,43 0,38 0,078 ns 

ANP 37,44 ± 25,17 ˗ 0,17 0,09 0,429 ns 

Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; ns = non significatif ; *** : p<0,001 ; ** : 

p<0,01  
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3.2.2. Caractéristiques structurales des populations adultes et juvéniles de Gardenia 

erubescens  

a. Caractéristiques structurales des populations adultes 

➢ Caractéristiques démographiques 

Les caractéristiques démographiques de l’espèce sont consignées dans le tableau 25 et varient 

considérablement suivant le gradient climatique. 

La densité, N (arbres. ha-1) : la densité moyenne des arbres varie de façon significative suivant 

le gradient climatique. Cette densité des arbres s’intensifie de plus en plus du nord vers le sud 

c’est-à-dire de Tiogo à Boulon avec des valeurs qui passent de 20,67 à 94 arbres. ha-1 dans les 

AP alors que dans les ANP, elles varient de 28,67 à 80,67 arbres. ha-1. Dans chaque zone 

climatique, à l’instar de Tapoa Boopo aucune différence significative n’est observée suivant les 

types d’utilisations des terres (p > 0,05). 

Le diamètre moyen, Dm (cm) : le diamètre moyen diffère significativement entre les types 

d’utilisation des terres d’une zone climatique à une autre (p < 0,05). Dans les ANP, le diamètre 

Figure 13. Structure en classe de hauteur des populations juvéniles de D. mespiliformis dans 

les deux types d’utilisation des terres suivant les sites d’études 
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moyen le plus élevé est recensé à Boulon (13,04 cm : 35,82 %) et le plus faible à Tiogo (8,84 

cm : 52,91 %). Toutefois, au sein de chaque zone climatique, ce paramètre ne donne aucune 

variation significative suivant le type d’utilisation des terres. 

La surface terrière, G (m². ha-1) : suivant le gradient climatique, l’augmentation de la surface 

terrière entre les types d’utilisation des terres est remarquable avec des valeurs significatives (p 

< 0,05). Elle est plus importante à Boulon (AP = 1,14 m². ha-1 et ANP = 0,99 m². ha-1 ) que dans 

les autres sites. Mais la variabilité dans chaque zone climatique entre les types d’utilisation des 

terres n’est pas perceptible (p > 0,05). 

La hauteur moyenne, HL (m) : la hauteur moyenne des arbres dans les AP et les ANP varie 

suivant le gradient climatique. Parmi les zones climatiques, les valeurs les plus importantes sont 

recensées à Tapoa Boopo (2,55 m et 2,11 m) et à Tiogo (2,52 m et 2,3 m). A l’exception de 

Tapoa Boopo, la hauteur moyenne ne diffère pas entre les types d’utilisation des terres dans 

chaque zone climatique. 

Tableau 25. Paramètres structuraux des populations de Gardenia erubescens fonction des sites 

d’étude et des types d’utilisation des terres : moyenne (m), coefficient de variation (cv) et 

valeurs P de l'ANOVA 

Paramètres Ut Boulon Tapoa Boopo Tiogo P-value 

m Cv (%) m Cv (%) m Cv (%)  

Densité, N 

(arbres. ha-

1) 

AP 94 73,95 25 53,3 20,67 60,85 0,000 

ANP 80,67 106,93 39,67 86,44 28,67 80,77 0,001 

P-value 0,512  0,033  0,102   

Diamètre 

moyen, 

Dm (cm) 

AP 11,72 20,40 12,22 24,51 10,03 35,14 0,016 

ANP 13,04 35,82 11,83 26,36 8,84 52,91 0,000 

P-value 0,175  0,616  0,278   

Surface 

terrière, G 

(m². ha-1) 

AP 1,14 68,14 0,32 72,26 0,22 128,39 0,000 

ANP 0,99 111,58 0,46 96,35 0,17 106,17 0,000 

P-value 0,565  0,224  0,425   

Hauteur 

moyenne, 

HL (m) 

AP 1,87 33,61 2,55 22,80 2,52 37,08 0,000 

ANP 1,79 36,14 2,11 20,82 2,38 79,06 0,000 

P-value 0,155  0,000  0,581   
Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée 

➢ Structure des populations adultes 

De façon générale, le paramètre de forme c présente des valeurs supérieures à 1 des populations 

adultes de G. erubescens le long du gradient climatique peu importe les types d’utilisation des 

terres sauf dans les ANP de Tiogo (Figure 14). Dans les AP de Tiogo, les individus présentent 

une structure en forme asymétrique avec une valeur de 1,07 du paramètre c. Cette valeur révèle 

une distribution avec une prédominance de jeunes individus de faible diamètre par rapport aux 

individus adultes. Dans les AP et les ANP de Tapoa Boopo, on note la même tendance avec le 

paramètre de forme c (cAP= 1,78 et cANP = 1,40) qui sous-tend la présence de beaucoup de jeunes 
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individus. La classe la plus représentée quel que soit le type d’utilisation des terres à Tapoa 

Boopo est 10-15 cm. La diminution du nombre d’individus dans les plus grandes classes (≥ 15 

cm) peut être liée à la biologie de G. erubescens, un arbuste atteignant rarement un Dbh > 30 

cm. De plus, à Tapoa Boopo, les conditions rudes du climat peuvent exposer l’espèce à des 

difficultés de développement. Pour ce qui est des effectifs à Boulon, les individus présents dans 

les AP comme les ANP montrent une distribution avec un nombre élevé d’individus jeunes (> 

40) de la classe [5-10[. La répartition des effectifs dans chaque classe se fait de façon 

décroissante mettant en exergue les problèmes de survie des individus jusqu’à l’âge adulte. 
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Figure 14. Structures par classes de diamètre de G. erubescens dans les deux types d’utilisation des terres en fonction des sites d’études (AP : aire 

protégée ; ANP : aire non protégée) 
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b. Caractéristiques des populations juvéniles 

Les densités des individus juvéniles enregistrées suivant le gradient climatique diffèrent 

significativement en fonction des types d’utilisation des terres. Contrairement à la strate 

juvénile de D. mespiliformis, les densités en juvéniles de G. erubescens sont plus élevées dans 

les AP que dans les ANP (Tableau 26). En somme, les densités les plus importantes des 

juvéniles sont recensées à Tapoa Boopo (AP = 120,43 ± 102,13 individus/ha ; ANP = 107,84 ± 

70,41 individus/ha) alors que les plus faibles à Tiogo (AP = 17,71 ± 18,58 individus/ha; ANP 

= 15,68 ± 28,93 individus/ha). 

Tableau 26. Résumé du calcul de densités des juvéniles de G. erubescens (moyenne ± erreur 

standard), des valeurs de la pente et du r2 indiquant la tendance démographique 

Sites UT Densité 

(individus/ha) 

Pentes r 2 P-value 

Boulon AP 36,27 ± 22,41 ˗ 1,71 0,49 0,079 ns 

ANP 26,82 ± 22,59 ˗ 1,21 0,87 0,002** 

Tapoa Boopo AP 120,43 ± 102,13 ˗ 2,57 0,91 < 0,001*** 

ANP 107,84 ± 70,41 ˗ 3,04 0,93 < 0,001*** 

Tiogo AP 17,71 ± 18,58 ˗ 2,05 0,89 < 0,001*** 

ANP 15,68 ± 28,93 ˗ 1,01 0,85 < 0,001*** 

Ut : utilisation de terres, AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; ns = non significatif 

En ce qui concerne la distribution en classe de hauteur des juvéniles, des pentes négatives sont 

obtenues traduisant une supériorité numérique des individus des petites classes de hauteur 

(Figure 15). Les valeurs de r2 avec des probabilités significatives (p < 0,05) montrent qu’il 

existe une bonne corrélation entre les différentes classes de hauteur. Par conséquent, cette 

espèce présente une stabilité de régénération dans les types d’utilisation des terres de Boulon et 

les ANP de Tiogo. Quant aux valeurs de r2 avec des probabilités non significatives (p > 0,05), 

elles indiquent qu’il n’y a pas une bonne corrélation entre les différentes classes de hauteur. Ce 

qui se matérialise par une réduction considérable de l’effectif des individus juvéniles de faibles 

classes de hauteur aux grandes classes. Cette situation met en péril toutes les chances que les 

individus jeunes de l’espèce atteignent l’âge adulte. Cet état de fait s’observe dans les types 

d’utilisation des terres de Tapoa Boopo et les AP de Tiogo (Figure 15). 
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Figure 15. Structure en classe de hauteur des populations juvéniles de G. erubescens dans les 

deux types d’utilisation des terres suivant les sites d’études 
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4. Discussion 

4.1. Richesse et diversités spécifiques 

La richesse floristique varie d’un site à un autre. Le nombre d’espèces des sites augmente de la 

zone climatique soudano-sahélienne à la zone climatique soudanienne. Cette augmentation du 

nombre d’espèces obéit à un gradient de précipitations croissant. Ces résultats sont conformes 

aux travaux de Zerbo et al. (2016) qui ont montré que la richesse spécifique augmente suivant 

un gradient de précipitation croissant. L’augmentation du nombre d’espèces dépendrait aussi 

de la durée de la saison des pluies (Schmidt et al., 2005; Bognounou et al., 2009). Ce résultat 

est similaire à celui de Ali Ado (2018) au Niger qui a constaté une augmentation de la 

pluviométrie. Le nombre total d’espèces ligneuses recensé dans la présente étude est égal à 138. 

Ce qui représente 26% de la flore ligneuse du pays. En effet, Nacoulma et al. (2018) ont 

rapporté que la flore ligneuse du Burkina Faso est composée de 531 espèces. Cette valeur 

obtenue est supérieure aux 74 espèces recensées par Bognounou et al. (2009) et 98 espèces 

recensées par Ganamé et al. ( 2019) au cours de leurs travaux respectivement dans les quatre 

secteurs phytogéographiques (quatre sites) et deux forêts classées (Boulon-Koflandé et Tapoa 

Boopo) du Burkina Faso. En revanche, les études menées par Ouédraogo (2006) sur la partie 

orientale et Traoré (2013) sur la partie occidentale du pays ont signalé respectivement 204 et 

208 espèces ligneuses. Cette différence observée pourrait être due aux différentes formations 

végétales prises en compte, à l’étendue des zones d’étude, aux diverses méthodes d’études de 

la végétation adoptées qui sont dissemblables (Traoré, 2013), au nombre de placeaux installés 

(Gbesso et al., 2013) et aux pressions anthropiques. En outre, les différents sites ne présentent 

pas les mêmes conditions climatiques ainsi des microclimats comme ceux des galeries 

forestières favorisent des conditions écologiques particulières pour un bon développement de 

nombreuses espèces. A toutes ces raisons, s’ajoutent le statut de protection des sites. En effet, 

deux des sites sont soumis à des régimes différents, l’un à l’exploitation du bois et l’autre 

comme pâturage ce qui contribue énormément à la fragmentation des habitats de plusieurs 

espèces. 

Par ailleurs, les types d’utilisation des terres (AP et ANP) dans la présente étude n’ont pas aussi 

une grande influence sur la diversité de la flore. La différence existante entre les espèces 

retrouvées en AP et en ANP n’est pas grande (significative) même si les AP en renferment plus 

que les ANP. Ainsi, les résultats de cette étude ont montré que le statut d’aire protégée n’a pas 

une influence significative sur la richesse spécifique. Pour cause, la déforestation entraine 

d’énormes dégâts sur la végétation comme la dégradation des habitats des espèces. On constate 

donc que par ces multitudes raisons, le rôle protecteur des AP n’est plus perceptible (Devineau 
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et al., 2009).Ce résultat est corroboré par les travaux de Guinko et al. (2000) qui ont montré 

que les diverses pressions humaines sur les aires protégées conduisaient à la perte et même à la 

disparition de certaines espèces. De plus, cette situation de perte de la diversité floristique, 

causée par l’exploitation anarchique des forêts et la recherche de meilleurs pâturages, semble 

être très récurrente. L’expansion des terres cultivables au sein des AP au fil de ces dernières 

années a considérablement contribué à la réduction et à la fragmentation de leur superficie d’où  

entrainant la perte des habitats (Soumana et al., 2010). D’autres auteurs ont prouvé que les ANP 

renferment une diversité plus élevée (Hahn-hadjali et al., 2006; Nacoulma et al., 2011 a) que 

les AP. Dans le cas de notre étude, cette situation a été observée pour Diospyros mespiliformis 

dans la forêt classée (FC) de Tiogo et pour Gardenia erubescens dans la FC de Boulon. La 

richesse dans ces ANP par rapport aux AP pourrait être expliquée par l’impact de la pression 

humaine à travers l’exploitation artisanale de l’or à Boulon et l’exploitation du bois à Tiogo. 

De plus, la préservation et l’entretien de certaines espèces végétales par les populations pour 

leur besoin combiné à celles retrouvées dans les jachères apportent une grande diversité de plus 

en plus remarquable dans les espaces ouverts (Traoré, 2013).  

Les valeurs des indices de Shannon, de Simpson et de l’équitabilité de Pielou sont élevées dans 

la FC de Boulon comparativement à celles de Tapoa Boopo et de Tiogo. Ceci est probablement 

dû au grand nombre d’espèces inventoriées dans la FC de Boulon qui bénéficie des conditions 

climatiques favorables du fait de sa situation géographique (zone climatique soudanienne). Cela 

traduit la présence d’une grande diversité et hétérogénéité dans la FC de Boulon que dans celles 

de Tapoa Boopo et à Tiogo. Ainsi ces indices augmentent avec en fonction du gradient 

climatique. Ganamé et al. (2019) ont obtenu des résultats similaires dans les FC de Boulon-

Koflandé et de Tapoa Boopo. Par leurs travaux, ils affirment que la zone soudanienne est 

soumise à moins de pressions anthropiques et à des conditions écologiques favorables 

permettant la prolifération de nombreuses espèces. En outre, ces valeurs élevées des indices 

peuvent témoigner d’une certaine complexité structurale d’une phytocénose (Ganglo, 1999). 

Cette variation de la flore entre les divers sites (FC) est fortement influencée par la différence 

des conditions climatiques (zones climatiques soudanienne et soudano-sahélienne) et aussi par 

les types de végétation dans lesquels les espèces ont été inventoriées. De plus, d’autres auteurs 

(Ouédraogo et al., 2008; Bondé et al., 2013) affirment que le gradient topographique est 

également un facteur environnemental qui induit une variabilité floristique. Pour l’indice 

d’équitabilité de Pielou, les valeurs obtenues sont assez proches de 1 traduisant ainsi une 

répartition relativement équitable de toutes les espèces sur les différents sites.  
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4.2. Structure des populations adultes 

La densité, le diamètre moyen, la surface terrière et la hauteur moyenne de Lorey varient 

significativement entre les différents sites suivant le gradient climatique. Ces paramètres 

augmentent lorsqu’on passe de la zone climatique soudano-sahélienne à celle soudanienne. Ce 

résultat est en accord avec les travaux de Bognounou et al. (2009) et Ganamé et al. (2019) qui 

ont montré que les formations végétales présentaient de meilleurs paramètres structuraux 

lorsqu’on passe de la zone soudano-sahélienne à la zone soudanienne. Cette situation pourrait 

résulter des conditions climatiques et pédologiques qui ne sont pas toujours appropriées pour 

une meilleure distribution des espèces. C’est l’exemple de D. mespiliformis qui a pour habitat 

naturel les sols lourds et bien drainés selon les travaux de Arbonnier (2002). Or ce type de 

milieu est plus présent au sud qu’au nord du pays avec plus de cours d’eau. Mahamane et al. 

(2009) ont prouvé que cette espèce se trouvait plus précisément au niveau des berges le long 

des forêts galeries. En outre, cette variation des paramètres pourrait être liée aux types 

d’utilisation des terres. 

En ce qui concerne les types d’utilisation des terres, la densité globale de D. mespiliformis varie 

significativement des ANP vers les AP tandis que pour G. erubescens c’est la tendance inverse 

qui est observée. Cette faible contribution de D. mespiliformis dans les ANP est due à la 

pression humaine. En effet, c’est une espèce dont les gros pieds sont sélectionnés et préservés 

lors des installations des champs alors que les petits pieds sont coupés. Les pieds sélectionnés 

et épargnés servent aux besoins de l’homme pour l’alimentation, les soins, le fourrage, etc. Ce 

constat est rapporté par les travaux de Nacoulma et al. (2011a) en ce qui concerne Afzelia 

africana et Pterocarpus erinaceus. Selon ces auteurs, les faibles densités de ces espèces dans 

les formations ouvertes (zones communales) sont dues au fait que ces zones sont très exposées 

aux pratiques traditionnelles agricoles, aux pâtures et à la présence de prédateurs nuisibles pour 

les semis. Ainsi, les AP restent une bonne option pour la préservation des espèces (Lykke, 1998; 

Ouédraogo et al., 2006). Pour G. erubescens, il y a plus de pieds en ANP qu’en AP sur les sites 

de Tapoa Boopo et de Tiogo. Ces résultats s’expliquent par l’importance qu’elle représente 

pour les populations dans la satisfaction de leur besoin surtout médicinal, culturel et spirituel 

(Soumana et al., 2010). A Boulon, le phénomène contraire est observé car l’espèce est soumise 

à des défrichements intenses au profit de la création et de l’installation des vergers. 

L’étude de la structure en classe de diamètre a permis de mettre en exergue l’effet du gradient 

climatique et des types d’utilisations des terres sur les populations des deux espèces à savoir 

Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens. Suivant le gradient climatique nord-sud et 

peu importe le type d’utilisation de terres, les structures en classe de diamètre des individus 
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adultes présentent une distribution en forme asymétrique positive (1 < c < 3,6) sauf dans les 

ANP de Tiogo où les structures sont en "J renversé". Ces structures en forme asymétrique sont 

des caractéristiques positives de peuplement avec prédominance relative des individus jeunes 

et de faibles diamètres. Des structures similaires ont été observées par Atakpama et al. (2014); 

Dimobe et al. (2014); pour Sterculia setigera Del. dans la zone soudanienne du Togo, pour les 

communauté végétales dans la réserve de faune de Oti-Mandouri au Togo et Okomo (2002) 

pour les communauté végétales dans les collines du Parc de Zoundwéogo et du Nahouri dans 

la partie orientale du Burkina Faso. Par ailleurs, on note un recrutement important d’individus 

dans chaque classe de diamètre depuis le site de Tapoa Boopo jusqu’à Boulon où les effectifs 

sont les plus élevés avec une prédominance des juvéniles. Ces résultats sont conformes à ceux 

de Bognounou (2009). Cet auteur a trouvé un grand nombre d’individus avec des diamètres ≥ 

5 cm le long du gradient latitudinal preuve d’un certain maintien de stabilité au sein de la 

population ligneuse. Cependant, les structures en "J renversé caractéristique des peuplements à 

fort potentiel de régénération ne sont présentes que dans les ANP de Tiogo pour les deux 

espèces. Le passage des individus du stade juvénile au stade adulte semble être perturbé 

entrainant un faible recrutement des individus de classes intermédiaires et des grandes classes. 

Ce qui prouve que les juvéniles rencontrent des problèmes de survie lors de la transition entre 

les différentes phases de développement (Lankoandé et al., 2016). Ainsi, cette différence de 

croissance peut être expliquée par des coupes ponctuelles (ou défriches) et le pastoralisme 

illégal dans les AP et les ANP au manque de mesures de protection.  

En ce qui concerne les facteurs biotiques et abiotiques considérés dans la présente étude, ils 

sont censés expliquer la variation de la structure des populations de D. mespiliformis et de G. 

erubescens. La densité des arbres hétérospécifiques est positivement corrélée à la densité et au 

diamètre moyen des arbres de D. mespiliformis, et négativement au diamètre moyen de G. 

erubescens. Ces résultats suggèrent une interaction compétitive entre les arbres 

hétérospécifiques et les arbres individuels de D. mespiliformis. Dohn et al. (2017) ont rapporté 

que, bien que certaines plantes ligneuses puissent présenter des distributions spatiales fortement 

agglutinées, leurs taux de croissance sont liés aux interactions compétitives de leurs voisins 

hétérospécifiques. Selon ces auteurs, bien que la densité des arbres hétérospécifiques soit 

positivement corrélée à la densité d'une espèce ligneuse cible (e.g. D. mespiliformis), une 

diminution significative du taux de croissance à proximité des voisins pourrait encore être 

observée. Dans cette étude, l'effet négatif de la densité des arbres hétérospécifiques sur les 

paramètres structurels de D. mespiliformis et G. erubescens, indique un certain degré de 

chevauchement des niches entre les espèces co-existantes, ce qui entraîne une concurrence pour 
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les ressources de croissance. Cependant, l'association positive entre la densité des arbres de D. 

mespiliformis et la densité des arbres hétérospécifiques reflète en partie la tolérance et 

l'adaptation de l'espèce à un environnement aux ressources limitées. 

Cette étude a montré également que la densité des arbres et la surface basale de G. erubescens 

augmentent avec l'altitude du terrain tandis que le diamètre moyen diminue au fur et à mesure 

que l’altitude augmente. Ce résultat est en partie soutenue par Mensah et al. (2018) et Yang et 

al. (2018) qui ont montré que la variation topographique, principalement l'altitude, peut affecter 

la structure des arbres. 

4.3. Structure des juvéniles 

L’impact du climat sur les populations juvéniles est perceptible sur les densités de D. 

mespiliformis et de G. erubescens. La densité plus élevée en zone climatique soudanienne 

(Boulon) de D. mespiliformis est liée aux conditions pluviométriques favorables dans la région. 

Au fait, D. mespiliformis est reconnu comme une espèce des sols lourds et bien drainés 

(Arbonnier, 2002) et abondante le long des forêts galeries (Traoré, 2013). En revanche pour G. 

erubescens, la densité la plus importante est enregistrée au niveau de la zone climatique 

soudano-sahélienne (Tapoa Boopo). Cet état de fait peut-être expliqué par la présence de 

facteurs environnementaux favorables à l’espèce et son caractère d’espèce non appétée par les 

animaux. En effet, les sites d’étude se trouvant dans la zone climatique soudano-sahélienne 

(Tapoa Boopo et Tiogo) sont moins boisés défavorisant la vie de juvéniles qui peinent à 

atteindre le stade adulte. On note également sur ces sites, des feux de végétation tardifs, la 

pression pastorale et surtout de la sècheresse qui ne favorisent pas la germination des graines 

ni la survie des plantules (Thiombiano et al., 2003). Cet état de dégradation des espèces dans la 

zone sahélo-soudanienne de l’Afrique de l’Ouest a été rapporté par plusieurs auteurs (Lykke, 

1998; Sinsin et al., 2004; Ouédraogo et al., 2005). Considérant les types d’utilisation des terres, 

le potentiel de régénération de D. mespiliformis et de G. erubescens varie significativement. 

Les résultats de cette étude ont montré que sur les trois sites, la densité des juvéniles est plus 

élevée dans les ANP pour D. mespiliformis et inversement pour G. erubescens. Cette bonne 

régénération que présente D. mespiliformis dans les ANP est due au fait que ses jeunes pieds 

sont issus de la régénération par rejets ou souvent par drageons et se regroupent généralement 

en touffe ; d’où leur densité élevée. Toutefois, cette situation ne favorise pas une bonne 

croissance des individus car il s’y installe une compétition pour la survie. Ce qui est conforme 

aux travaux de (Thiombiano et al., 2010) qui ont montré que les juvéniles de Vitellaria 

paradoxa toujours en touffe sont en perpétuelle compétition. Dans les AP, la faible régénération 

résulte de plusieurs causes à savoir la réduction du pouvoir germinatif des graines, la nature du 
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sol (Bognounou et al., 2010), les prédateurs et la proximité des pieds de l’espèce de l’eau. En 

effet, lorsque les graines tombent dans un milieu hostile tel que l’eau, celles-ci peuvent pourrir 

(Ali Ado, 2018). La régénération d’une espèce dans son milieu naturel peut être menacée par 

la prédation des granivores, le passage du feu, le piétinement et le broutage du bétail 

(Thiombiano et al., 2003; Ouédraogo et al., 2006; Ouédraogo et al., 2012). 

Quant à G. erubescens, les densités élevées de jeunes pieds se retrouvent dans les AP. Sa faible 

régénération dans les ANP est due au fait que c’est un arbuste qui le plus souvent est défriché 

lors de la mise en place de nouveaux champs. Ses fruits prisés par les populations font l’objet 

d’une récolte intégrale n’assurant pas ainsi un épanouissement de l’espèce par les graines. Ce 

renouvellement de l’espèce fait essentiellement par les semis (Zaré, 2018) est plus favorable en 

AP. Mais le piétinement dû à la pression pastorale et le passage de feux de brousse précoce 

(Sawadogo, 2009) comme tardive freinent le recrutement et la croissance de jeunes plants. En 

outre, les observations sur le terrain ont permis de constater que les jeunes pieds/juvéniles de 

G. erubescens poussent en grand nombre le plus souvent près de leurs congénères adultes. Ce 

phénomène crée (i) d’une part une interaction négative entre les individus adultes de l’espèce 

et leurs congénères juvéniles et (ii) d’autre part entraine une mortalité accrue des juvéniles. 

C’est ce qui explique les difficultés de passage des juvéniles de G. erubescens des classes 

inférieures vers celles supérieures à l’origine d’un faible recrutement. Ces résultats impliquent 

en partie que les juvéniles situés près de leurs congénères adultes sont plus susceptibles d'être 

exposés à des ennemis naturels (exemple : infection fongique et herbivorie), ce qui soutient en 

partie l'hypothèse de Janzen-Connell (Connell, 1971; Janzen, 1970). Cette constatation est 

conforme aux études précédentes suggérant que les pathogènes du sol, spécifiques à l'hôte 

peuvent être responsables d'une mortalité accrue des juvéniles en présence de leurs congénères 

adultes (Mangan et al., 2010). Aussi, G. erubescens est connue comme une des espèces 

fourragères de la zone d’étude (Ouédraogo et al., 2019). Il est donc évident que lorsque le bétail 

est installé sous les arbres adultes pour se nourrir des feuilles de l’arbre, il broute et piétine 

également les juvéniles de G. erubescens, ce qui peut entraîner la mortalité de ces derniers. 
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Conclusion partielle 

A travers cette activité, la richesse spécifique, les caractéristiques structurales des populations 

adultes des deux espèces le long du gradient climatique et en fonction des types d’utilisation 

des terres sont connues. Les conditions climatiques présentes à Boulon favorisent une diversité 

floristique plus élevée et de meilleurs paramètres structuraux pour les deux espèces (D. 

mespiliformis et G. erubescens) comparativement à Tapoa Boopo et à Tiogo. Par ailleurs, au 

niveau des types d’utilisation des terres, une variation des caractéristiques structurales est 

observée mais elle n’est pas significative. Son impact reste moins perceptible. Cela permet 

d’affirmer la première hypothèse et d’infirmer la deuxième hypothèse selon laquelle les 

conditions climatiques et les types d’utilisation des terres influencent significativement la 

richesse spécifique et la structure des deux espèces. Quant à la densité des juvéniles, de façon 

générale, la zone climatique soudanienne (forêt classée de Boulon) est susceptible de fournir 

les habitats favorables aux deux espèces car la majorité des jeunes pieds recensés dans la 

présente étude s’y concentrent. L’étude a montré que la densité des juvéniles varie 

significativement suivant les types d’utilisation des terres. Ces résultats confirment notre 

deuxième hypothèse qui stipule que la dynamique des populations juvéniles de D. mespiliformis 

et G. erubescens varie significativement en fonction des zones climatiques et des types 

d’utilisation des terres. L’étude a également montré que tous les facteurs qu’ils soient biotiques 

ou abiotiques ont une influence sur les différents paramètres structuraux des deux espèces 

excepté la latitude qui n’exerce aucun impact sur la structure des populations de D. 

mespiliformis. La remarque est que cet impact n’est pas toujours positif et permet ainsi 

d’infirmer la troisième hypothèse selon laquelle les facteurs biotiques et abiotiques ont un 

impact positif sur la structure des peuplements des deux espèces. 

Il est important de noter que les pieds adultes et les juvéniles des deux espèces sont soumis à 

des pressions humaines et animales qui constituent des menaces pour leur épanouissement et 

croissance. Ainsi, il s’avère important de prendre des mesures judicieuses pour la conservation 

et la préservation de ces deux espèces qui sont d’une haute importance socio-économique pour 

les populations locales. La raison c’est que les fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens 

sont prisés par les communautés locales et vendus sur les marchés. Au regard cette forte 

demande des PFNL de ces espèces et vu la nécessité de contribuer à leur meilleure gestion, il 

est impératif de caractériser et de quantifier la production fruitière de ces deux espèces. 
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Chapitre 4 : Production fruitière et description 

morphologique des fruits de Diospyros mespiliformis 

Hochst ex A. Rich et de Gardenia erubescens Srapf & 

Hutch. 
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1. Introduction 

En Afrique, les fruitiers sauvages sont bien connus et surtout prisés des populations (Kouyaté 

et al., 2016). Ils ont une grande importance pour les populations dans les zones rurales de la 

savane ouest-africaine et sont à la fois des sources de nutrition et de revenu (Kuhlman et al., 

2010). Contrairement aux espèces ligneuses exotiques, lesquelles sont plantées et relèvent donc 

de la propriété privée, les fruitiers sauvages font partie du milieu naturel. Ils sont donc plus 

accessibles aux populations rurales qui les exploitent pour leur alimentation, leur soin et bien 

d’autres usages. Ainsi, ces fruitiers sauvages sont objets de beaucoup d’intérêt surtout pour la 

vente des nombreux produits et sous-produits qui y sont issus. Par conséquent, une 

augmentation de la productivité et de la rentabilité de ces arbres devrait être particulièrement 

avantageuse pour ces populations défavorisées.  

Au Burkina Faso, Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens sont deux espèces très 

estimées par les populations (Thiombiano et al., 2012; Ouédraogo et al., 2019) et sont 

particulièrement sollicités pour passer la période de soudure (Millogo-rasolodimby, 2001; 

Thiombiano et al., 2012). En plus d’être consommés, les fruits de ces deux espèces se retrouvent 

sur les marchés participant ainsi à la diversification des revenus des populations (Heubach, 

2012). La valeur économique que prend peu à peu les fruits de ces espèces montre l’intérêt de 

l’évaluation du potentiel de production en termes de rendement en fruits bruts. Mais aussi de la 

caractérisation morphologique dans le souci d’avoir des fruits de grandes dimensions, avec un 

poids intéressant et ayant de fortes teneurs en pulpe sur les marchés et pour un potentiel début 

de domestication.  

Depuis longtemps, les hommes portent une attention particulière sur les caractéristiques 

morphologiques des fruits des espèces sauvages pour la sélection en vue de leur domestication. 

En se basant sur des observations empiriques, ils parvenaient à reconnaître les espèces qui 

produisent plus et possédant les fruits avec les meilleures caractéristiques. Par exemple, ils 

distinguaient les fruits les moins succulents des plus succulents. Au Bénin, les populations 

rurales se basent sur la forme des capsules de baobab pour juger du potentiel de production des 

individus (Codjia et al., 2001; Assogbadjo et al., 2005b). Ces pratiques des populations locales 

restent parfois mystérieuses et incompréhensibles pour le monde de la science (Sidibé et al., 

2002). Plusieurs auteurs dans le but d’élucider la méthode d’identification des meilleurs fruits 

par les populations locales, ont mené des études sur une diversité de fruitiers sauvages. Ainsi, 

des études réalisées au Bénin sur les fruits d’anacardier ont montré que les caractéristiques 

morphologiques des fruits varient en fonction de la couleur de la pomme (Wallis et al., 2016.). 

Pour Jatropha curcas, la caractérisation de ces fruits dans dix districts phytogéographiques a 
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permis la sélection de variétés avec des caractéristiques morphologiques différentes 

(dimensions, poids, …) (Padonou et al., 2014). De même, les travaux de Kouyaté et Van 

Damme (2002) au Mali sur les fruits de Detarium microcarpum et de Leakey et al. ( 2005) en 

Afrique du sud sur les fruits de Sclerocarya birrea ont prouvé qu’il existe une variabilité de 

traits morphologiques des fruits au sein des individus d’une même population et entre ceux des 

populations différentes. De ces différents travaux de recherche, il ressort que la variabilité des 

caractères morphologiques des fruits est influencée par des facteurs tels que le climat, 

l’environnement local, l’humidité, le type de sol et même le génotype. Ces informations 

scientifiques sont donc indispensables pour la domestication des espèces fruitières. 

Au Burkina Faso, le potentiel de domestication, en particulier la diversité morphologique des 

parties préférées de D. mespiliformis et G. erubescens et leurs performances agro-

morphologiques, qui constituent des données de base pour guider leur processus de 

domestication, ont été jusqu'à présent peu documentés. De façon générale, il existe très peu 

d’informations scientifiques sur les traits morphologiques de ces espèces le long d’un gradient 

climatique et suivant des types d’utilisation des terres. Il s’avère donc nécessaire de combler 

cette lacune à travers des investigations écologiques sur ces différents aspects de D. 

mespiliformis et G. erubescens. Cela permettra de gérer durablement les individus de ces 

espèces végétales qui procurent des biens et services aux populations locales surtout dans un 

contexte de changement climatique. Etant donné que les préférences locales doivent être prises 

en compte dans les stratégies de domestication et de conservation des espèces(Assogbadjo et 

al., 2008), cette étude s'est focalisée principalement sur les fruits qui sont les parties les plus 

appréciées des deux espèces.  

La forte demande des produits forestiers non ligneux (surtout des fruits) a suscité des études sur 

la production fruitière de nombreux fruitiers sauvages. Ces études ont permis d’évaluer la 

production fruitière et d’identifier les facteurs qui l’influencent (Bondé et al., 2019). Les 

travaux de Sanogo et al. (2015) au Sénégal sur Adansonia digitata et de Kouyaté et al. (2006) 

au Mali sur Detarium microcarpum dans des zones climatiques différentes ont établi que la 

production fruitière augmente en fonction du diamètre des individus de ces arbres. Au Burkina 

Faso, les travaux de Lamien et al. (2007) sur Vitellaria paradoxa, de Nacoulma et al. (2016) 

sur Afzelia africana, et Ouédraogo et al. (2019) sur Balanites aegyptiaca ont montré que le 

climat, la topographie, les modes d’utilisation des terres sont les principaux facteurs 

environnementaux qui influencent significativement la production fruitière des espèces. Par 

ailleurs, toutes ces études susmentionnées ont plus abordé l’aspect relatif à l’impact du mode 

d’utilisation des terres sur la production fruitière que celui du climat. Malheureusement, à notre 
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connaissance, aucune étude jusqu’à ce jour n’a été consacrée spécifiquement à la production 

fruitière de D. mespiliformis et G. erubescens ni aux facteurs influençant cette dernière au 

Burkina Faso. Pourtant, les fruits de ces deux espèces sont beaucoup consommés et vendus sur 

les marchés. Il est donc impératif de mener une étude donc l’objectif général est de caractériser 

et de quantifier cette ressource (fruits). 

Les objectifs spécifiques de cette étude sont : 

✓ comparer la production fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens entre deux 

zones climatiques contrastées (zone soudano-sahélienne et zone soudanienne) et entre 

deux types d’utilisation des terres (aires protégées et aires non protégées) ; 

✓ élaborer les équations allométriques de prédiction du rendement fruitier par pied.  

✓ décrire la variabilité morphologique des fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens 

entre les zones climatiques et les types d’utilisation des terres. 

Les hypothèses qui sous-tendent ces objectifs sont les suivants : 

✓ les conditions climatiques et les types d’utilisation des terres influencent 

significativement la production fruitière des deux espèces. En particulier, il est espéré 

que la production fruitière soit plus élevée en zone soudanienne (plus humide) qu’en 

zone soudano-sahélienne (plus sèche). La même tendance est espérée en AP qu’en ANP; 

✓ la relation allométrique entre la production fruitière et les caractéristiques 

dendrométriques de l’arbre diffère entre zone climatique ; 

✓ les meilleurs caractères morphologiques des fruits (les plus gros) de D. mespiliformis et 

de G. erubescens sont observés dans les AP et dans la zone soudanienne. 

2.Méthodologie 

2.1. Echantillonnage 

L’étude a été réalisée dans les zones soudanienne et soudano-sahélienne du Burkina Faso. Dans 

chaque zone des peuplements des deux espèces ont été identifiés dans les aires protégées (AP) 

et dans les aires non protégées (ANP). Les ANP sont des agrosystèmes qui regroupent à la fois 

les jachères et les champs. Suite à l’inventaire forestier réalisé dans le chapitre 3, pour chaque 

espèce, un certain nombre de classe de diamètre a été retenu pour le prelèvement de fruits. C’est 

ainsi que trois classes (5-25 cm, 25-45 cm et ≥ 45 cm) ont été retenues pour D. mespiliformis et 

quatre classes (5-10 cm, 10-15 cm, 15-20 cm et ≥ 20 cm). pour G. erubescens. Cette différence 

de classes s’explique par le fait que les deux espèces n’ont pas la même morphologie, D. 

mespiliformis est un grand arbre dont le Dbh peut dépasser 45 cm tandis que G. erubescens est 

un arbuste avec un D20 atteignant rarement 30 cm. Aussi dans le souci d’une certaine 
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harmonisation des données qui seront collectées, les classes de diamètre utilisées pour la 

structure diffèrent de celles de la production fruitière. Le choix du nombre d’individus par 

classe de diamètre s’est fait au prorata et pour chaque classe de diamètre au moins cinq (05) 

individus ont été selectionnés. Les individus selectionnés sont des sujets sains, productifs et 

distants d’au moins 100 m (Schmidt, 2000 ; Ugese et al., 2010; Lankoandé, 2016). Cette 

distance a été adoptée afin d’éviter l’effet probable de consanguinité (Cunningham, 2001; 

Lankoandé 2016). Dans les ANP, les pieds n’ayant pas de traces d’exploitations humaines sont 

ceux qui ont été sélectionnés. Cette démarche de repérage des pieds surtout dans les ANP a été 

réalisée en collaboration avec les populations locales. Ainsi tous les pieds de D. mespiliformis 

et de G. erubescens retenus ont été répertoriés à l’aide du GPS (Geographical Positioning 

System), numérotés puis marqués afin d’éviter les exploitations frauduleuses et le double 

comptage (Photo 5). 

 

Photo 5. Pieds marqués de Diospyros mespiliformis (a) et de Gardenia erubescens (b) pour 

évaluer la production fruitière 
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2.2. Collecte des données 

2.2.1. Caractéristiques structurales des arbres échantillonnés 

Pour l’ensemble des zones climatiques, 180 pieds de D. mespiliformis et 120 pieds de G. 

erubescens ont été sélectionnés pour l’évaluation de la production fruitière. Pour D. 

mespiliformis, 120 individus ont été selectionnés dans la zone soudano-sahélienne repartis 

équitablement entre deux sites Tapoa Boopo et de Tiogo tandis que 60 individus de la zone 

soudanienne l’ont été sur le site de Boulon. Pour G. erubescens, les 120 individus sélectionnés 

pour l’évaluation de la production fruitière ont été repartis entre le site de Boulon (zone 

soudanienne) et celui de Tiogo (zone soudano-sahélienne) au nombre de 60 individus chacun. 

Le nombre total d’arbres sélectionnés a été reparti de façon égale entre AP et ANP c’est-à-dire 

30 individus pour chaque d’utilisation des terres ceci pour toutes les deux espèces sur chaque 

site d’étude. Les caractéristiques structurales mesurées sur chaque arbre échantillonné sont : le 

diamètre du tronc à 1,30 m du sol pour D. mespiliformis et à 20 cm du sol pour G. erubescens, 

la hauteur totale, la hauteur du houppier, les diamètres du petit et grand houppier. Concernant 

les individus multicaules, chaque tige ayant un Dbh (D. mespiliformis) ou un D20 (G. 

erubescens) supérieur à 5 cm a été mesurée  

2.2.2. Production fruitière 

Pour l’évaluation de la production fruitière, le choix de la méthode de comptage est primordial. 

Dans le cadre de cette étude, les méthodes non destructives ont été préférées afin d’assurer la 

préservation des espèces. Toutefois, les deux espèces présentant un port différent ou une 

architecture différente, diverses méthodes de comptage ont été utilisées ainsi qu’il suit : 

✓ G. erubescens : cette espèce en plus d’être un arbuste a l’avantage d’avoir des fruits de 

taille moyenne facile à compter. Ainsi, la méthode de comptage intégral a été utilisée. 

Sur chaque pied de G. erubescens, le comptage intégral des fruits s’est fait pendant la 

phase de maturité. Nous avons adopté d’une part le comptage après une récolte totale 

des fruits (nombre élevé de fruits) ou un comptage sur pied (nombre de fruits réduit). 

Cette méthode a été utilisée par plusieurs auteurs (Cunningham, 2001; Ouôba et al., 

2006, Ouédraogo et al., 2014) pour évaluer la production fruitière des arbres fruitiers 

sauvages. Pour obtenir le poids total des fruits d’un arbre, 10 fruits ont été prélevés sur 

chaque arbre et pesés. La moyenne obtenue a été utilisée pour extrapoler au nombre 

total de fruits de l’arbre. 

✓ D. mespiliformis : l’espèce possédant un grand nombre de fruits sur chaque pied 

rencontré ainsi la méthode du comptage intégral devient difficile à pratiquer. De ce fait, 
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la méthode de comptage par extrapolation de Cunningham (2001) a été utilisée mais 

réadaptée au contexte de l’étude. Cette méthode de comptage par extrapolation a été 

utilisée par plusieurs auteurs dont Gaoué et Ticktin (2008) et Nacoulma (2012). Elle 

consiste à compter le nombre total de branches fructifères à partir de la première 

ramification basale et le nombre de fruits présents sur le quart des branches fructifères 

choisies au hasard. Par la suite, ce nombre est extrapolé au nombre total de branches 

fructifères pour obtenir le nombre total de fruits pour un arbre. Cette méthode présente 

des inconvénients comme la non prise en compte de la variabilité de la production 

fruitière des différentes branches et des branches fruitières situées avant ou après la 4ème 

ramification d’où sa réadaptation expliquée par Kouyaté et al. (2016).Cette réadaptation 

consiste à mesurer toutes les branches fructifères de l’arbre suivant toutes les 

ramifications et à les répartir dans des classes de diamètre déjà établies (Bondé et al., 

2019; Ouédraogo et al., 2019). En tenant compte de l’orientation est-ouest, nord-sud un 

nombre bien défini de branches est retenu par classe de diamètre. Sur ces dernières, 

l’ensemble de fruits présents ont été intégralement comptés. La moyenne du nombre de 

fruits des branches retenus a été multipliée par le nombre total des branches de la même 

classe afin d’obtenir la production fruitière de la classe de diamètre. La production 

fruitière totale du pied est obtenue en faisant la somme des productions des différentes 

classes. Sur chaque pied, 20 fruits matures et sains ont été sélectionnés aléatoirement et 

pesés pour connaître le poids et calculer le poids total des fruits portés par chaque arbre. 

Les échantillons des fruits des deux espèces prélevées sur le terrain ont été ramenés au 

laboratoire pour séchage. Les fruits ont été ainsi séchés à l’étuve à 105 C jusqu’à l’obtention 

d’un poids constant. 

2.2.3. Caractéristiques morphologiques des fruits, des graines et des pulpes de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens 

Pour la description morphologique, sur chaque arbre échantillonné, 12 fruits de D. 

mespiliformis et 12 fruits de G. erubescens, sains sans dommages physiques, ni attaques 

parasitaires apparentes (Abdoulaye et al., 2016 & 2017; Lankoandé, 2016; Diouf et al., 2019) 

ont été sélectionnés sur les divers pieds retenus lors de l’évaluation de la production fruitière 

des deux espèces. Vu la nature très périssable des fruits de D. mespiliformis et la perte d’eau 

rapide de ceux de G. erubescens, ce nombre de fruits retenus a été raisonnable pour réussir 

l’ensemble des mesures et pesées journalières. Ainsi, 2160 fruits de D. mespiliformis ont été 

collectés sur l’ensemble des trois sites. Ces fruits ont été répartis de façon égale entre les types 

d’utilisation des terres (AP et ANP) soit 1080 fruits chacun. En revanche, 1440 fruits de G. 
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erubescens ont été collectés sur deux sites à savoir Boulon et Tiogo. Tous les fruits ont été 

collectés sur des individus présents en AP (720 fruits) et en ANP (720 fruits). La longueur, la 

largeur et le poids frais de chaque fruit de chaque espèce ont été mesurés directement après la 

récolte. Les paramètres mesurés à savoir la longueur et la largeur du fruit ont été réalisés à l’aide 

d’un pied à coulisse avec une précision de 0,01 mm. La longueur a été mesurée à partir du point 

d’attache du fruit au pédoncule jusqu’à l’extrémité basale. En revanche, la largeur a été mesurée 

au niveau du plus grand diamètre du fruit. Cela étant, les fruits ont été dépulpés et les graines 

extraites (Photo 6). Le poids frais du fruit, de la pulpe et de la graine a été pesé séparément avec 

une balance électronique de précision 0,05 g. La longueur et la largeur de chaque graine fraîche 

de D. mespiliformis ont été mesurées à l’exception des graines de G. erubescens qui ont été 

comptés. La forme du fruit a été estimée par le ratio longueur fruit/largeur fruit. 

 

Photo 6. Fruits, pulpes et graines de D. mespiliformis (a, b, c) et de G. erubescens (a’, b’, c’) 

 

2.3. Traitement et analyse des données 

2.3.1. Variation de la production fruitière entre zones climatiques et types d’utilisation 

des terres 

Le rendement en fruits des deux espèces a été estimé en déterminant le poids et le nombre 

moyens des fruits récoltés sur l’ensemble des pieds retenus pour la production fruitière. La 

formule suivante a été utilisée : 

𝑃𝑚 =  ∑ 𝑃𝑖/𝑁              (Kouyaté et al., 2006; Sawadogo et al., 2018) 
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Où Pm : production fruitière moyenne, Pi : quantité ou nombre de fruit produit par chaque pied 

d’une espèce et N : nombre total de pieds échantillonnés. 

Le diamètre du tronc des individus multicaules a été déterminé par le calcul de la moyenne 

quadratique des diamètres des tiges selon la formule : 

𝑑 = √∑ 𝑑𝑠𝑖2

𝑡

𝑖=1

 

d : moyenne quadratique des diamètres; dsi : diamètre des différentes tiges mesurées 

Le diamètre du houppier a été calculé grâce à la formule ci-dessous : 

𝐷ℎ =
𝑑1 + 𝑑2

2
 

Dh : diamètre moyen du houppier ; d1 : diamètre du grand houppier, d2 : diamètre du petit 

houppier. 

Toutes les analyses statistiques ont été faites à l’aide du logiciel R 3.4.2 (R Core Team 2018). 

Les statistiques descriptives (moyenne, minimum, maximum, et coefficient de variation) 

relatives aux paramètres dendrométriques et de productions (poids et nombre de fruits) ont été 

calculées par type d’utilisation des terres pour chaque zone climatique. Mais au préalable, la 

normalité de la distribution des données de la biomasse fruitière a été vérifiée par le test de 

Shapiro-Wilk.  

Par ailleurs, les corrélations entre les variables dendrométriques (le diamètre à 20 cm ou 1,30 

m du sol, la hauteur totale, la hauteur du houppier et le diamètre moyen du houppier) et les 

variables de productions (nombre et poids totales des fruits) ont été évaluées en calculant les 

coefficients de corrélation de Pearson dont la significativité a été aussi testée. 

2.3.2. Modèles allométriques de prédiction de la production fruitière des deux espèces 

Dans le but de prédire la production fruitière, des équations allométriques ont été établies entre 

le poids sec des fruits (déterminé après séchage des fruits à l’étuve) par arbre (variable réponse) 

et les paramètres dendrométriques (le diamètre à 20 cm ou 1,30 m du sol, la hauteur totale, la 

hauteur du houppier et le diamètre moyen du houppier) qui sont les variables explicatives.  

Les modèles allométriques d’estimation de la production fruitière ont été développés sur la base 

d’un test appelé stepwise ou analyse pas à pas. Ce test a été réalisé entre la variable réponse et 

les variables explicatives suivant les zones climatiques ou les types d’utilisation des terres. Le 

résultat du test a permis de savoir avec quels facteurs (zone climatique et types d’utilisation des 
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terres) la relation entre la variable réponse et les variables explicatives variait. Par ce processus 

le sens d’élaboration des équations allométriques était connu et le résultat obtenu nous a permis 

de constater que la relation varie uniquement entre zones climatiques. Ainsi, pour chaque 

espèce, les équations allométriques ont été développées en fonction des zones climatiques et 

divers modèles allométriques ont été testés. Il s’est agi des modèles linéaire, logarithmique, 

exponentiel, puissance, racine carrée. 

Par ailleurs pour prédire avec précision la production fruitière de D. mespiliformis et de G. 

erubescens, tous les modèles élaborés et testés ont été soumis à des critères statistiques afin de 

sélectionner les meilleurs. Les modèles non significatifs ont été d’abord éliminés. Les modèles 

retenus ont été validés en se basant sur le coefficient de détermination (R2, valeur élevée), 

l’erreur résiduelle standard (RSE, valeur faible) et du critère d’information d’Akaike (AIC, 

valeur faible). Les tests de normalité des résidus de Shapiro-Wilk, le test d’hétéroscédasticité 

de la variance de Breusch-Pagan, le test d’autocorrélation des résidus de Durbin et Watson ont 

été appliqués sur les résidus. 

2.3.3. Evaluation des caractères morphologiques des fruits, de la pulpe et des graines des 

deux espèces 

Les analyses statistiques ont été réalisées sur les paramètres morphologiques des fruits frais de 

de chaque espèce. Afin de comparer les variabilités observées d’une zone climatique à l’autre 

ou en fonction du statut de protection, le minimum, le maximum, la moyenne et le coefficient 

de variation ont été déterminés suivant les zones climatiques et les types d’utilisation des terres 

pour chaque variable (longueur du fruit, largeur du fruit, poids du fruit, poids de la pulpe et 

nombre de graines). De plus, le rapport entre la longueur et la largeur a été déterminé. Pour 

vérifier si la variabilité morphologique des fruits est significative ou pas entre les différents 

facteurs, les données ont été soumises à un test non paramétrique de comparaison par paire de 

moyenne de Wilcoxon après la vérification des conditions de normalité. Des corrélations ont 

été établies pour déterminer les relations entre les différents descripteurs morphologiques. 

3. Résultats 

3.1. Production fruitière de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

3.1.1. Production fruitière de Diospyros mespiliformis 

a. Production fruitière annuelle suivant les zones climatiques  

En termes de poids, la production fruitière moyenne par arbre de D. mespiliformis estimée à 

32,03 ± 38,43 kg dans la zone climatique soudanienne est statistiquement similaire (p> 0,05) à 

celle observée dans le soudano-sahélien (28,33 ± 34,94 kg). La zone climatique n’a pas d’effet 
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significatif sur la production fruitière des arbres de l’espèce ainsi que sur les paramètres 

dendrométriques.  

La distribution de la biomasse fruitière en fonction des classes de diamètres est illustrée par la 

figure 16. Dans la zone soudanienne, la meilleure production a été observée chez les arbres de 

diamètre supérieur à 45 cm avec une moyenne de 59,60 ± 56,06 kg de fruits par arbre. Pour 

celle du soudano-sahélien, ce sont les arbres de diamètres compris entre 25 et 45 cm qui ont 

enregistré la plus forte production (31,45 ± 41,06 kg). Le nombre de fruits et la biomasse 

fruitière moyenne produits par les différents pieds sont très variables. Ces valeurs ne sont pas 

constantes entre les individus d’une même classe de diamètre. La comparaison du rendement 

en fruits entre les classes de diamètre similaires montre une différence significative (p< 0,05) 

suivant les deux types de climats observés sauf pour la classe de diamètre de 25 à 45 cm (Figure 

16). De plus, dans la zone soudanienne, le plus petit pied productifs rencontré avait un diamètre 

de 6,5 cm comparativement à la zone soudano-sahélienne où il a un diamètre de 7,5 cm. 

 

Figure 16. Production fruitière moyenne en fonction des classes de diamètre et des différentes 

zones climatiques 
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b. Comparaison de la production fruitière annuelle suivant les types d’utilisations des 

terres 

Les types d’utilisation des terres influencent significativement la production fruitière de D. 

mespiliformis. Les résultats révèlent que la production fruitière évaluée à 27,31 kg (cv=85,13%) 

dans les AP est plus élevée en zone soudanienne que celle enregistrée en zone soudano-

sahélienne qui se situe à 11,87 kg (cv=125,55%). Dans les ANP, c’est la tendance inverse qui 

est observée avec 37,42 kg (cv=134,95%) et 39,16 kg (cv=101,86%) respectivement pour la 

zone soudanienne et soudano-sahélienne. Les résultats du tableau 27 révèlent que les types 

d’utilisation des terres ont un effet significatif sur la production fruitière ainsi que sur le Dbh et 

le diamètre du houppier (dans une moindre mesure) seulement dans la zone soudano-

sahélienne. Par ailleurs, les valeurs des coefficients de variation témoignent d’une variabilité 

dans le rendement moyen de fruit par pied. Ces valeurs sont aussi bien élevées dans les ANP 

(soudanien) que les AP (soudano-sahélien) (Tableau 27). 

En ce qui concerne le poids des fruits produit par arbre, on constate que dans les AP comme 

dans les ANP, ce sont les fruits de la zone soudano-sahélienne qui sont les plus gros et les plus 

lourds (AP= 78,90 kg/arbre et ANP= 198,31 kg/arbre). Ce qui prouve une différence 

significative (p< 0,001) entre les types d’utilisation des terres (Tableau 27). 
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Tableau 27. Caractéristiques biométriques de la production fruitière de D. mespiliformis dans les différentes zones climatiques 

   Dbh (cm) Ht (m) Dh (m) Nombre de fruits Poids des fruits/ arbre (kg) 

Soudano-sahélien  

(Tapoa-Boopo et Tiogo) 

AP Min 9,50 2,70 1,58 22 0,08 

Max 65,00 12,50 11,75 17382 78,90 

Moy 22,09 6,50 5,33 2160 11,87 

Cv 58,68 32,35 43,40 136 125,55 

ANP Min 7,50 2,20 1,63 93 0,51 

Max 103,49 12,00 14,75 36181 198,31 

Moy 34,70 5,85 6,24 5848 39,16 

Cv 62,53 30,76 48,26 103,89 101,86 

t 4,063 -1,808 1,911 4,540 5,417 

p-value 8,61E-05 0,074 0,041 1,389 E-05 3,993 E-07 

Soudanien (Boulon) AP Min 7,30 2,15 1,50 158 1,20 

Max 68,86 15,00 15,85 13265 77,55 

Moy 30,62 7,02 6,67 3692 27,31 

Cv 56,63 35,23 47,07 91,88 85,13 

ANP Min 6,50 2,10 1,75 91 0,85 

Max 63,00 9,00 11,88 18764 178,25 

Moy 27,47 6,07 5,81 3880 37,42 

Cv 54,55 28,46 46,77 121,88 134,95 

t -0,750 -1,730 -1,140 0,175 0,973 

p-value 0,454 0,088 0,260 0,862 0,337 

Zone climatique (ZC) F 0,032 2,192 0,765 0,652 0,470 

p-value 0,857 0,140 0,383 0,421 0,494 

Type d’utilisation des terres (TUT) F 7,567 6,345 0,594 12,626 17,737 

p-value 0,007 0,013 0,442 0,000 3,98 E-05 

ZC : TUT F 7,671 0,211 3,930 5,356 2,484 

p-value 0,006 0,646 0,049 0,022 0,117 

AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; Dbh : diamètre à hauteur de poitrine ; Ht : hauteur totale ; Dh : diamètre moyen du houppier ; Min : minimum ; 

Max : maximum ; Moy : moyenne ; Cv : coefficient de variation ; t : t-test. 
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Dans la zone soudanienne, la distribution de la production fruitière suivant les classes de diamètre 

a montré que les arbres de diamètre supérieur à 45 cm ont enregistré les plus fortes productions 

fruitières avec des moyennes estimées à 106,08 ± 70,73 kg par arbre dans les ANP tandis que 

dans les AP ce sont les arbres dont le diamètre est compris entre 25 et 45 cm qui ont les plus 

fortes productions fruitières (46,38±17,36 kg) (Figure 17). La tendance inverse s’observe dans 

la zone soudano-sahélienne où les forts rendements en fruits sont détenus par les arbres de 

diamètres compris entre 25 et 45 cm au niveau des ANP et ceux de diamètre supérieur à 45 cm 

au niveau des AP. 

 

 

c. Corrélation entre les paramètres dendrométriques et la production fruitière 

La corrélation entre les paramètres dendrométriques et la production fruitière montre que le 

diamètre à 1,30 m du sol est positivement corrélé au nombre total de fruits (r= 0,45) et au poids 

total des fruits (r= 0,46). De plus, le diamètre moyen du houppier présente des liens entre le 

nombre total (r= 0,47) et le poids total des fruits (r= 0,48). Par ailleurs, les deux variables de la 

production fruitière à savoir le poids et le nombre de fruits présentent une forte corrélation entre 

elles (r=0,94). Cette même tendance s’observe au niveau des paramètres dendrométriques où on 

constate une forte corrélation qui dépasse le seuil des 50 % entre tous ces derniers. Néanmoins, 

le diamètre à 1,30 m du sol et le diamètre moyen du houppier présentent la plus forte corrélation 

avec r= 0,87 (Tableau 28). 

Figure 17. Production fruitière moyenne en fonction des classes de diamètre et du statut de 

protection (a : zone soudanienne ; b : zone soudano-sahélienne) 
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Tableau 28. Corrélation entre les paramètres dendrométriques et la production fruitière 

 
Dbh  Ht Dh Hh Nf 

Ht 0,69  
    

Dh 0,87  0,75  
   

Hh 0,63  0,79  0,72  
  

Nf 0,45  0,2  0,47  0,27  
 

Pf 0,46  0,24  0,48  0,28  0,94  
Dbh : diamètre à 1,30 m du sol ; Ht : hauteur totale ; Dh : diamètre moyen du houppier ; Hh : hauteur moyenne du 

houppier ; Nf : nombre total de fruits ; Pf : poids total de fruits. 

3.1.2. Production fruitière de Gardenia erubescens 

a. Production fruitière annuelle suivant les zones climatiques  

La production fruitière par pied de G. erubescens est estimée en moyenne par arbre à 1,31 ± 2,33 

kg en zone soudanienne (Boulon) et à 1,20 ± 1,74 kg en zone soudano-sahélienne (Tiogo). Il 

ressort de ce résultat qu’il ya une différence significative entre le rendement moyen des fruits des 

deux zones climatiques (p < 0,05). 

La figure 18 illustre la distribution de la production fruitière en fonction des classes de diamètres. 

L’analyse de cette figure montre que dans les deux zones climatiques (soudanienne et soudano-

sahélienne), la production fruitière de G. erubescens croit dans le sens de la grosseur du tronc de 

l’arbre. La meilleure production dans les deux zones a été observée au niveau des arbres de 

diamètre supérieur à 20 cm. La comparaison de la production fruitière en fonction de la classe de 

diamètre des pieds montre que les arbres présents dans la zone soudanienne produisent plus que 

ceux de la zone soudano-sahélienne. Ainsi, dans la zone soudanienne, les individus ayant le D20 

compris entre 15 et 20 cm et ceux dont il est supérieur à 20 cm ont les productions fruitières les 

plus importantes respectivement de 2,31 ± 2,28 kg et 4,16 ± 4,58 kg. Dans la zone soudano-

sahélienne, la même tendance s’observe et ce sont les arbres des deux dernières classes de 

diamètres qui produisent plus que les autres. Dans les deux zones climatiques toutes confondues, 

les individus de diamètres compris entre 5 et 10 cm ont les productions en fruits les plus faibles 

de toutes les classes de diamètre considérées. Toutefois, il existe une différence significative 

entre les productions des différentes classes de diamètre des deux zones climatiques comme 

l’indique la figure 18. Cette différence est marquée par la biomasse fruitière très irrégulière 

produite par chaque individu dans les différentes classes de diamètre. Par ailleurs le plus petit 

pied productif de G. erubescens rencontré dans la zone soudanienne a un diamètre de 6 cm tandis 

qu’en zone soudano-sahélienne, son diamètre est de 5,5 cm. 
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b. Comparaison de la production fruitière annuelle suivant les types d’utilisations des 

terres 

Les productions fruitières sur les sites des différentes zones climatiques varient significativement 

suivant les types d’utilisation des terres (Tableau 29). La production fruitière moyenne cumulée 

en fruit de D. mespiliformis dans les AP en zone soudanienne (Boulon) et en zone soudano-

sahélienne (Tiogo) est respectivement de 2,62 kg (cv=125,55%) et de 0,46 kg (cv=63,24%). En 

revanche, dans les ANP les pieds donnent des rendements moyens plus productifs en zone 

soudanienne (0,93 kg ; cv=108,92%) qu’en zone soudano-sahélienne (0,68 kg ; cv=49,66%). Les 

résultats du test paramétrique de t-test révèlent une différence significative entre la production 

fruitière suivant les types d’utilisation des terres dans les climats soudaniens et soudano-sahéliens 

(Tableau 29). Ainsi, les types d’utilisations des terres influencent significativement (p= 0,025) 

les productions fruitières dans les zones climatiques. Cette différence significative est aussi 

constatée pour la production fruitière entre les différentes zones climatiques (p< 0,001) et de leur 

interaction avec les types d’utilisation des terres (p= 0,005). 

Figure 18. Production fruitière moyenne suivant les classes de diamètre entre les différentes 

zones climatiques 
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Concernant le poids des fruits produit par arbre, on constate que dans les AP comme dans les 

ANP, ce sont les fruits de la zone soudanienne qui sont les plus gros et les plus lourds (AP= 17,60 

kg/arbre et ANP= 4,21 kg/arbre) (Tableau 29). 
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Tableau 29. Caractéristiques biométriques de la production fruitière de G. erubescens dans les différentes zones climatiques 

   Dbh (cm) Ht (m) Dh (m) Nombre de fruits Poids des fruits/ arbre (Kg) 

Soudano-sahélienne  

(Tiogo) 

AP Min 5,50 1,70 1,84 33 0,13 

Max 26,10 3,55 5,50 150 1,27 

Moy 14,23 2,84 3,89 68 0,46 

Cv 36,49 19,84 26,00 47,75 63,24 

ANP Min 6,30 1,60 1,65 35 0,21 

Max 25,60 3,60 4,60 133 1,51 

Moy 13,05 2,53 3,15 78 0,68 

Cv 46,32 22,11 24,19 38,98 49,66 

t -0,811 -2,162 -3,181 1,293 2,731 

p-value 0,421 0,035 0,002 0,201 0,008 

Soudanienne (Boulon) AP Min 6, 00 1,50 1,63 19 0,23 

Max 39,00 4,90 6,68 185 17,60 

Moy 15,33 2,66 3,63 63 2,62 

Cv 42,36 33,83 31,74 74,36 125,55 

ANP Min 7,00 1,40 1,15 28 0,21 

Max 26,38 3,05 6,58 440 4,21 

Moy 14,36 2,22 3,40 154 0,93 

Cv 43,44 23,81 36,43 85,45 108,92 

t -0,615 -2,490 -0,742 3,499 -2,953 

p-value 0,541 0,016 0,461 0,001 0,005 

Zone climatique (ZC) F 1,395 3,146 0,002 5,325 15,583 

p-value 0,240 0,079 0,966 0,023 0,000 

Type d’utilisation des terres (TUT) F 0,983 9,877 6,140 16,782 5,178 

p-value 0,324 0,002 0,015 7,61 E-05 0,025 

ZC : TUT F 0,009 0,293 1,809 10,065 8,113 

p-value 0,926 0,589 0,181 0,002 0,005 

AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; Dbh : diamètre à hauteur de poitrine ; Ht : hauteur totale ; Dh : diamètre moyen du houppier ; Min : minimum ; 

Max : maximum ; Moy : moyenne ; Cv : coefficient de variation ; t : t-test. 

 



122 

 

Les rendements en fruits des classes de diamètre entre les AP des deux zones climatiques sont 

très irréguliers et ne présentent pas une grande variabilité (Figure 19). Les faibles productions 

ont été observées au niveau des arbres de diamètre compris entre 5 et 10 cm dans les deux zones 

climatiques tandis que les fortes productions sont détenues par les arbres de diamètre supérieur 

à 20 cm (Figure 19). 

Dans les ANP, cette production varie fortement d’une classe à une autre. La meilleure production 

a été observée au niveau des arbres de diamètre supérieur ou égal à 20 cm dans la zone 

soudanienne alors que dans celle de la soudano-sahélienne, la production fruitière des trois 

dernières classes de diamètre est presque similaire (Figure 19). Elles ne présentent donc pas de 

différence significative. 

 

 

c. Corrélation entre les paramètres dendrométriques et la production fruitière 

Les résultats montrent que le diamètre à 20 cm du sol est positivement corrélé à la hauteur totale 

(r = 0,64), au diamètre moyen du houppier (r = 0,79), à la hauteur du houppier (r = 0,63) ainsi 

qu’au nombre totale des fruits (r = 0,46) (Tableau 30). Ces différentes valeurs du coefficient r 

permettent de déduire que les gros pieds de Gardenia erubescens sont les meilleurs producteurs 

de fruits. De plus, le nombre total de fruits est fortement et positivement corrélé au poids total de 

fruits.  

 

Figure 19. Production fruitière moyenne en fonction des classes de diamètre et du statut de 

protection (a : zone soudanienne ; b : zone soudano-sahélienne) 
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Tableau 30. Corrélation entre les paramètres dendrométriques et la production fruitière 

 
D20 Ht Dh Hh Nf 

Ht 
0,64 

 
    

Dh 
0,79 

 

0,66 

 
   

Hh 
0,63 

 

0,84 

 

0,59 

 
  

Nf 
0,46 

 

0,19 

 

0,40 

 

0,12 

 
 

Pf 
0,38 

 

0,11 

 

0,27 

 

0,02 

 
0,85  

D20 : diamètre à 20 cm du sol ; Ht : hauteur totale ; Dh : diamètre moyen du houppier ; Hh : hauteur moyenne du 

houppier ; Nf : nombre total de fruits ; Pf : poids total de fruits. 

 

3.2. Equations allométriques pour la prédiction de la biomasse fruitière de Diospyros 

mespiliformis et de Gardenia erubescens 

3.2.1. Equations allométriques pour la prédiction de la biomasse fruitière de Diospyros 

mespiliformis 

a. Equations allométriques générales 

A partir des 180 pieds de D. mespiliformis échantillonnés pour la production fruitière, des 

équations allométriques générales ont été élaborées. Après avoir testé plusieurs modèles, il s’est 

avéré que le modèle de type puissance y= a xb (y= biomasse (variable expliquée), x=variable 

explicative, a et b sont les paramètres de la régression) est le meilleur répondant ainsi à tous les 

critères pour sa validation. Les modèles allométriques basés sur les prédicteurs uniques montrent 

que le paramètre Dbh est le meilleur prédicteur avec un R2 ajusté de 51,02 %, une erreur 

résiduelle standard (RSE) de 0,99 et un AIC de 446,64. En revanche, la hauteur du houppier est 

le prédicteur le plus médiocre parmi les paramètres pris individuellement (R2 = 22,76 ; RSE = 

1,25 et AIC = 520,07). Toutefois, les modèles élaborés avec la combinaison des paramètres 

dendrométriques présentent la variable composé (Dbh2 × Dh) comme meilleur prédicteur de la 

production fruitière (Tableau 31). 

.
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Tableau 31. Equations allométriques générales de prédiction de la production fruitière 

Paramètres Ln(β0) ± SE β ± SE R2 aj. (%) RSE RMSE AIC CF BP DW Equations 

Dbh -3,87*** ± 0,43 1,74*** ± 0,14 51,02 0,99 0,99 446,64 1,65 7,48 2,19 P = 1,65 exp (-3,87 + 1,74 ln (Dbh)) 

Ht -2,27*** ± 0,56 2,19*** ± 0,32 23,19 1,25 1,24 519,19 2,18 2,34 1,59 P = 2,18 exp (-2,27 + 2,19 ln (Ht)) 

Hp -1,72*** ± 0,49 2,13*** ± 0,31 22,76 1,25 1,24 520,07 2,19 2,13 1,46 P = 2,19 exp (-1,72 + 2,13 ln (Hp)) 

Dh -1,73*** ± 0,27 2,04*** ± 0,17 48,81 1,02 1,01 455,47 1,68 2,75 1,93 P = 1,68 exp (-1,73 + 2,04 ln (Dh)) 

Dbh2 × Ht -4,14*** ± 0,47 0,71*** ± 0,06 49,45 1,02 1,00 451,54 1,67 9,28 2,13 P = 1,67 exp (-4,14) + 0,71 ln (Dbh2 × Ht)) 

Dbh2 × Dh -3,52*** ± 0,39 0,65*** ± 0,05 53,46 0,97 0,96 438,67 1,61 2,26 2,14 P = 1,61 exp (-3,52 + 0,65 ln (Dbh2 × Dh)) 

Dbh2 × Hp -4,15*** ± 0,45 0,73*** ± 0,06 51,00 1,00 0,99 446,70 1,65 10,02 2,11 P = 1,65 exp (-4,15 + 0,73 ln (Dbh2 × Hp)) 

Dbh2 × Ht × Dh -3,74*** ± 0,42 0,55*** ± 0,04 51,53 0,99 0, 98 445,00 1,64 8,39 2,10 P = 1,64 exp (-3,74 + 0,55 ln (Dbh2 × Ht × Dh)) 

Dbh2 × Ht × Hp -4,21*** ± 0,48 0,61*** ± 0,05 48,55 1,02 1,01 454,31 1,69 10,32 2,06 P = 1,69 exp (-4,21 + 0,61 ln (Dbh2 × Ht × Hp)) 

Dbh2 × Dh × Hp -3,72*** ± 0,40 0,56*** ± 0,04 52,57 0,98 0,97 441,62 1,62 8,49 2,09 P = 1,62 exp (-3,72 + 0,56 ln (Dbh2 × Dh × Hp)) 

Dbh : diamètre à 1,30 m du sol ; Ht : hauteur totale ; Hp : hauteur du houppier ; Dh : diamètre du houppier ; SE : écart type ; R2 : coefficient de détermination ; R2 aj. : R2 

ajusté ; RSE : erreur standard résiduelle ; RMSE : Erreur quadratique moyenne ; AIC : critère d’information d’Akaike ; CF : facteur de correction ; BP : valeur du test de 

Breush-Pagan ; DW : valeur du test de Durbin-Waston ; P : production fruitière 
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b. Equations allométriques suivant les zones climatiques 

Les équations allométriques élaborées par zone climatique montrent toujours que le meilleur 

modèle de prédiction de la production fruitière est de type puissance. Les résultats des meilleures 

équations ajustées suivant les zones climatiques sont consignés dans le tableau 32. Pour la zone 

climatique soudanienne, les modèles allométriques établis à partir des prédicteurs montrent qu’il 

existe une corrélation hautement significative (p < 0,05) entre la production fruitière et les autres 

paramètres (Tableau 32). Les régressions donnent des coefficients de détermination qui varient 

de 46,68 à 68,53 %. Les équations ajustées avec un seul prédicteur ne présentent pas de meilleurs 

critères pour être retenus comparativement à celles obtenues avec les variables composées. Ainsi, 

dans cette zone climatique, le meilleur modèle a une fonction puissance avec la combinaison de 

Dbh2 × Dh × Hp comme variable composée.  

En ce qui concerne la zone soudano-sahélienne, les équations spécifiques élaborées pour prédire 

la production fruitière montre qu’aucun des paramètres dendrométriques pris isolement explique 

au mieux la production fruitière. Cependant, il existe une corrélation significative entre la 

production fruitière et le Dbh d’une part et d’autre part entre la production fruitière et le diamètre 

du houppier (Tableau 32). Pour D. mespiliformis, l’ajustement des équations allométriques avec 

un seul prédicteur montre que le Dbh serait le meilleur paramètre pour prédire la production 

fruitière avec un R2 = 44,82 % et un AIC = 324,49. Mais l’addition du Dbh au diamètre du 

houppier comme variable composé (Dbh2 × Dh) permet de réduire l’erreur résiduelle à 1,07 et a 

apporté d'autres changements significatifs : R2 : 47,58, RMSE : 1,05 et AIC : 319,05.  
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Tableau 32. Equations allométriques des zones soudaniennes et soudano-sahéliennes 
Paramètres Ln(β0) ± SE β ± SE R2 aj.(%) RSE RMSE AIC CF BP DW Equations 

Soudanienne 

Dbh -3,78*** ± 0,56 1,74*** ± 0,18 66,65 0,98 0,75 119,05 1,34 0,94 2,35 P =1,34 exp (-3,78 + 1,74 ln (Dbh)) 

Ht -3,08*** ± 0,67 2,66*** ± 0,37 50,83 0,93 0,91 138,45 1,54 0,91 1,55 P = 1,54 exp (-3,08 + 2,66 ln (Ht)) 

Hp -2,08*** ± 0,58 2,57*** ± 0,39 46,68 0,97 0,95 142,51 1,60 0,09 1,31 P = 1,60 exp (-2,08 + 2,57 ln (Hp)) 

Dh -1,64*** ± 0,37 1,99*** ± 0,21 63,8 0,80 0,78 123,15 1,37 0,00 2,08 P = 1,37 exp (-1,64 + 1,99 ln (Dh)) 

Dbh2 × Ht -3,97*** ± 0,57 0,70*** ± 0,07 67,17 0,76 0,74 118,26 1,33 0,14 2,25 P = 1,33 exp (-3,97 + 0,70 ln (Dbh2 × Ht)) 

Dbh2 × Dh -3,29*** ± 0,49 0,63*** ± 0,06 68,06 0,75 0,73 116,88 1,32 0,35 2,31 P = 1,32 exp (-3,29 + 0,63 ln (Dbh2 × Dh)) 

Dbh2 × Hp -3,85*** ± 0,55 0,71*** ± 0,07 67,89 0,75 0,74 117,15 1,33 0,53 2,12 P = 1,33 exp (-3,85 + 0,71 ln (Dbh2 × Hp)) 

Dbh2 × Ht × Dh -3,51*** ± 0,51 0,53*** ± 0,05 68,27 0,76 0,73 116,56 1,32 0,05 2,22 P = 1,32 exp (-3,51+ 0,53 ln (Dbh2 × Ht × Dh)) 

Dbh2 × Ht × Hp -3,96*** ± 0,56 0,59*** ± 0,06 67,69 0,75 0,74 117,45 1,33 0,06 2,05 P = 1,33 exp (-3,96 + 0,59 ln (Dbh2 × Ht × Hp)) 

Dbh2 × Dh × Hp -3,39*** ± 0,50 0,54*** ± 0,05 68,53 0,74 0,72 116,14 1,31 0,19 2,11 P = 1,31 exp (-3,39 + 0,54 ln (Dbh2 × Dh × Hp)) 

Soudano-sahélienne 

Dbh -3,90*** ± 0,58 1,73*** ± 0,19 44,82 1,10 1,09 324,49 1,83 6,84 2,14 P = 1,83 exp (-3,90+ 1,73 ln (Dbh)) 

Ht -1,71* ± 0,78 1,85*** ± 0,45 13,01 1,37 1,35 375,32 2,56 3,79 1,55 P = 2,56 exp (-1,71 + 1,85 ln (Ht)) 

Hp -1,64* ± 0,69 1,99*** ± 0,44 15,90 1,35 1,33 371,71 2,48 4,55 1,54 P = 2,48 exp (-1,64 + 1,99 ln (Hp)) 

Dh -1,78*** ± 0,38 2,07*** ± 0,23 42,60 1,11 1,10 330,84 1,86 2,74 1,87 P = 1,86 exp (-1,78 + 2,07 ln (Dh)) 

Dbh2 × Ht -4,21*** ± 0,65 0,72*** ± 0,08 42,34 1,12 1,11 329,14 1,88 10,21 2,08 P = 1,88 exp (-4,21 + 0,72 ln (Dbh2 × Ht)) 

Dbh2 × Dh -3,63*** ± 0,53 0,66*** ± 0,07 47,58 1,07 1,05 319,05 1,77 1,60 2,07 P = 1,77 exp (-3,63 + 0,66 ln (Dbh2 × Dh)) 

Dbh2 × Hp -4,32*** ± 0,63 0,75*** ± 0,08 44,81 1,10 1,08 324,50 1,83 10,83 2,11 P = 1,83 exp (-4,32 + 0,75 ln (Dbh2 × Hp)) 

Dbh2 × Ht × Dh -3,86*** ± 0,58 0,56*** ± 0,06 44,78 1,09 1,08 324,57 1,82 9,40 2,05 P = 1,82 exp (-3,86 + 0,56 ln (Dbh2 × Ht × Dh)) 

Dbh2 × Ht × Hp -4,34*** ± 0,68 0,61*** ± 0,07 41,22 1,13 1,12 331,19 1,89 12,46 2,06 P = 1,89 exp (-4,34 + 0,61 ln (Dbh2 × Ht × Hp)) 

Dbh2 × Dh × Hp -3,91*** ± 0,57 0,58*** ± 0,06 46,48 1,08 1,07 321,25 1,79 9,36 2,06 P = 1,79 exp (-3,91 + 0,58 ln (Dbh2 × Dh × Hp)) 

Dbh : diamètre à 1,30 m du sol ; Ht : hauteur totale ; Hp : hauteur du houppier ; Dh : diamètre du houppier ; SE : écart type ; RSE : erreur standard résiduelle ; R2 aj. : R2 

ajusté ; RMSE : Erreur quadratique moyenne ; AIC : critère d’information d’Akaike ; CF : facteur de correction ; BP : valeur du test de Breush-Pagan ; DW : valeur du test de 

Durbin-Waston ; P : production 

 



127 

 

3.2.4. Equations allométriques pour la prédiction de la biomasse fruitière de Gardenia 

erubescens 

a. Equations allométriques générales 

De nombreuses équations allométriques générales ont été élaborées puis testées afin de retenir 

celles qui semblent le mieux prédire la production fruitière de G. erubescens en fonction des 

paramètres dendrométriques. Il ressort des résultats que le modèle puissance (y= a xb) est le 

mieux indiqué pour estimer la production fruitière de l’espèce en fonction du diamètre du tronc 

à 20 cm du sol (D20). Les équations avec les autres paramètres notamment la hauteur totale, la 

hauteur du houppier et le diamètre moyen du houppier n’ont pas été retenues. Pour G. erubescens, 

c’est un modèle à prédicteur unique qui est le meilleur comparé aux modèles à variables 

composées. Ainsi, l’équation allométrique avec le D20 donne R2= 35,24 %, un AIC = 208,95 et 

le plus faible RSE de 0,67 (Tableau 33). Par ailleurs, parmi les modèles à prédicteur unique, 

l’ajustement le plus médiocre est celui avec la hauteur totale. 
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Tableau 33. Equations allométriques générales de prédiction de la production fruitière 

Paramètres Ln (β0) ± SE β ± SE R2 aj. (%) RSE RMSE AIC CF BP DW Equations 

D20 -5,06*** ±0,42 1,21*** ± 0,16 35,24 0,67 0,66 208,95 1,25 2,18 0,67 P = 1,25 exp (-5,06 + 1,21 ln (D20)) 

Ht -2,69*** ± 0,27 0,77** ± 0,29 5,76 0,81 0,80 246,47 1,39 0,54 1,09 P = 1,39 exp (-2,69 + 0,77 ln (Ht)) 

Hp -2,36*** ± 0,13 0,56** ± 0,17 9,22 0,80 0,79 242,73 1,37 1,65 1,08 P = 1,37 exp (-2,36 + 0,56 ln (Hp)) 

Dh -3,33*** ± 0,28 1,14*** ± 0,23 18,89 0,75 0,74 231,47 1,32 4,95 1,20 P = 1,32 exp (-3,33 + 1,14 ln (Dh)) 

D20
2 × Ht -4,62*** ± 0,41 0,44*** ± 0,07 29,25 0,70 0,69 217,79 1,28 5,89 1,24 P = 1,28 exp (-4,62 + 0,44 ln (D20

2 × Ht)) 

D20
2 × Dh -4,72*** ± 0,39 0,43*** ± 0,06 32,89 0,69 0,67 212,52 1,26 4,50 1,25 P = 1,26 exp (-4,72 + 0,43 ln (D20

2 × Dh)) 

D20
2 × Hp -4,23*** ± 0,35 0,39*** ± 0,06 29,70 0,70 0,69 217,17 1,29 4,49 1,24 P = 1,29 exp (-4,23 + 0,39 ln (D20

2 × Hp)) 

D20
2 × Ht × Dh -4,43*** ± 0,39 0,34*** ±0,05 28,45 0,71 0,70 218,92 1,28 7,57 1,21 P = 1,28 exp (-4,43 + 0,34 ln (D20

2 × Ht × Dh)) 

D20
2 × Ht × Hp -4,02*** ± 0,36 0,31*** ± 0,05 25,67 0,72 0,71 222,74 1,29 7,55 1,19 P = 1,29 exp (-4,02 + 0,31 ln (D20

2 × Ht × Hp)) 

D20
2 × Dh × Hp -4,19*** ± 0,34 0,32*** ± 0,04 29,59 0,70 0,69 217,32 1,28 7,88 1,19 P = 1,28 exp (-4,19 + 0,32 ln (D20

2 × Dh × Hp)) 

D20 : diamètre à 20 cm du sol; Ht : hauteur totale ; Hp : hauteur du houppier ; Dh : diamètre du houppier ; SE : écart type ; R2 aj. : R2 ajusté ; RSE : erreur standard résiduelle ; 

RMSE : Erreur quadratique moyenne; AIC : critère d’information d’Akaike ; CF : facteur de correction ; BP : valeur du test de Breush-Pagan ; DW : valeur du test de Durbin-

Waston ; P : production 
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b. Equations allométriques suivant les zones climatiques 

Les modèles allométriques spécifiques élaborées pour l’espèce G. erubescens à partir des 

paramètres dendrométriques montrent que le meilleur modèle est de type puissance. Le diamètre 

du tronc à 20 cm du sol est le paramètre à considérer pour la meilleure équation de prédiction 

pour les deux zones climatiques. Cette équation répond à toutes les conditions de validation à 

savoir le coefficient de détermination proche de 1, l’AIC et le RSE faibles. Ainsi, les coefficients 

de détermination varient de 9,17 % à 40,04 % pour la zone soudanienne et de 15,13 % à 41,66 

% pour la zone soudano-sahélienne. Par ailleurs, la meilleure équation allométrique de prédiction 

de la production fruitière de G. erubescens montre des valeurs plus élevées du critère 

d’information d’Akaike (AIC) dans la zone soudanienne (127,47) que dans la zone soudano-

sahélienne (51,42). En ce qui concerne l’erreur résiduelle standard la plus faible valeur est 

observée en zone soudano-sahélienne (0,40) qu’en zone soudanienne. Toutefois, tous les modèles 

allométriques établis avec les paramètres à prédicteur unique ou les variables composés 

présentent une corrélation significative avec la production fruitière (Tableau 34). 
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Tableau 34. Equations allométriques des zones soudaniennes et soudano-sahéliennes 
Paramètres Ln (β0) ± SE β ± SE R2 aj. (%) RSE RMSE AIC CF BP DW Equations 

Soudanienne 

D20 -5,75*** ± 0,67 1,55*** ± 0,26 40,04 0,77 0,76 127,47 1,35 1,22 1,84 P = 1,35 exp (-5,75 + 1,55 ln (D20)) 

Ht -2,71*** ± 0,38 1,13* ± 0,45 9,17 0,95 0,93 149,49 1,57 4,16 1,26 P = 1,57 exp (-2,71 + 1,13 ln (Ht)) 

Hp -2,18*** ± 0,17 0,75** ± 0,22 16,70 0,91 0,89 144,90 1,51 2,55 1,25 P = 1,51 exp (-2,18 + 0,75 ln (Hp)) 

Dh -3,56*** ± 0,42 1,55*** ± 0,36 25,83 0,86 0,84 138,75 1,45 0,46 1,41 P = 1,45 exp (-3,56 + 1,55 ln (Dh)) 

D20
2 × Ht -5,14*** ± 0,64 0,57*** ± 0,11 34,30 0,81 0,79 132,33 1,39 3,09 1,37 P = 1,39 exp (-5,14 + 0,57 ln (D20

2 × Ht)) 

D20
2 × Dh -5,30*** ± 0,61 0,56*** ± 0,09 38,59 0,78 0,77 128,74 1,36 0,91 1,34 P = 1,36 exp (-5,30 + 0,56 ln (D20

2 × Dh)) 

D20
2 × Hp -4,47*** ± 0,49 0,48*** ± 0,08 35,80 0,80 0,78 131,10 1,38 4,46 1,33 P = 1,38 exp (-4,47 + 0,48 ln (D20

2 × Hp)) 

D20
2 × Ht × Dh -4,91*** ± 0,59 0,44*** ± 0,08 34,36 0,81 0,79 132,28 1,39 2,25 1,37 P = 1,39 exp (-4,91 + 0,44 ln (D20

2 × Ht × Dh)) 

D20
2 × Ht × Hp -4,26*** ± 0,49 0,39*** ± 0,07 32,27 0,82 0,80 133,93 1,40 5,94 1,35 P = 1,40 exp (-4,26 + 0,39 ln (D20

2 × Ht × Hp)) 

D20
2 × Dh × Hp -4,50*** ± 0,49 0,40*** ± 0,07 37,09 0,79 0,77 130,03 1,37 3,98 1,34 P =1,37 exp (-4,50 + 0,40 ln (D20

2 × Dh × Hp)) 

Soudano-Sahélienne 

D20 -4,28*** ± 0,36 0,81*** ± 0,14 41,66 0,40 0,39 51,42 1,08 0,21 2,04 P = 1,08 exp (-4,28 + 0,81 ln (D20)) 

Ht -3,23*** ± 0,28 1,03** ± 0,29 20,27 0,47 0,45 66,11 1,11 1,36 1,54 P = 1,11 exp (-3,23 + 1,03 ln (Ht)) 

Hp -2,82*** ± 0,20 0,76** ± 0,25 15,13 0,48 0,47 69,04 1,12 3,97 1,54 P =1,12 exp (-2,82 + 0,76 ln (Hp)) 

Dh -3,19*** ± 0,27 0,79** ± 0,22 20,86 0,47 0,45 65,76 1,11 4,73 1,60 P = 1,11 exp (-3,19 + 0,79 ln (Dh)) 

D20
2 × Ht -4,18*** ± 0,35 0,32*** ± 0,06 39,88 0,41 0,39 52,84 1,08 0,28 1,92 P = 1;08 exp (-4,18 + 0,32 ln (D20

2 × Ht)) 

D20
2 × Dh -4,10*** ± 0,34 0,29*** ± 0,05 38,82 0,41 0,40 53,66 1,09 0,51 1,92 P = 1,09 exp (-4,10 + 0,29 ln (D20

2 × Dh)) 

D20
2 × Hp -4,05*** ± 0,34 0,31*** ± 0,06 38,68 0,41 0,40 53,77 1,08 0,70 1,91 P = 1,08 exp (-4,05 + 0,31 ln (D20

2 × Hp)) 

D20
2 × Ht × Dh -4,04*** ± 0,34 0,25*** ± 0,04 37,58 0,41 0,40 54,60 1,09 0,60 1,85 P =1,09 exp (-4,04 + 0,25 ln (D20

2 × Ht × Dh)) 

D20
2 × Ht × Hp -3,97*** ± 0,33 0,26*** ± 0,05 36,86 0,42 0,40 55,14 1,09 0,78 1,84 P = 1,09 exp (-3,97 + 0,26 ln (D20

2 × Ht × Hp)) 

D20
2 × Dh × Hp -3,94*** ± 0,32 0,24*** ± 0,04 36,70 0,42 0,40 55,26 1,10 1,01 1,84 P = 1,10 exp (-3,94 + 0,24 ln (D20

2 × Dh × Hp)) 

D20 : diamètre à 20 cm du sol; Ht : hauteur totale ; Hp : hauteur du houppier ; Dh : diamètre du houppier ; SE : écart type ; R2 aj. : R2 ajusté ; RSE : erreur standard résiduelle ; 

RMSE : Erreur quadratique moyenne; AIC : critère d’information d’Akaike ; CF : facteur de correction ; BP : valeur du test de Breush-Pagan ; DW : valeur du test de Durbin-

Waston ; P : production 
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3.3. Variabilité morphologique des fruits suivant les zones climatiques et les types 

d’utilisation des terres de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

3.3.1. Variabilité morphologique des fruits suivant les zones climatiques et les types 

d’utilisation des terres de Diospyros mespiliformis 

a. Variation des caractéristiques morphologiques des fruits, de la pulpe et des graines 

Des différences significatives (p< 0,05) ont été observées entre les descripteurs morphologiques 

relatifs aux fruits quel que soit la zone climatique et les types d’utilisation des terres (Tableau 

35). Ces descripteurs morphologiques sont très variables (Photo 7). 

En termes de caractéristiques morphologiques des fruits par zone climatique, la zone soudanienne 

est caractérisée par des fruits plus courts (23,09 ± 3,21 mm), de grands diamètres (21,05 ± 2,84 

mm) avec un poids de 6,94 ± 1,46 g. La zone soudano-sahélienne, elle possède les fruits les plus 

longs (23,77 ± 2,76 mm), les moins larges (19,58 ± 1,59) avec un poids de 5,46 ± 2,17 g. La 

moyenne des poids des pulpes varie entre 4,24 ± 1,45 g (zone soudanienne) et 2,92 ± 0,57 g (zone 

soudano-sahélienne). Ces résultats montrent ainsi que la zone soudanienne présente les 

meilleures caractéristiques morphologiques des fruits comparativement à la zone soudano-

sahélienne. 

Concernant les types d’utilisation des terres, les valeurs les plus élevées des caractéristiques 

morphologiques des fruits ont été enregistrées dans les AP de la zone soudanienne pour la 

longueur (22,99 mm), la largeur (20,96 mm), le poids du fruit (6,87 g) et le poids de la pulpe 

(4,32 g) tandis que dans les AP de la zone soudano-sahélienne seul le rapport longueur/largeur 

(1,17) a une valeur élevée (Tableau 35). Dans les ANP de la zone soudanienne, les fruits 

présentent de petites longueur (23,44 mm), de grands diamètres (21,52 mm), un poids élevé (7,02 

g) avec une pulpe qui pèse en moyenne 4,15 g. En revanche, dans les ANP de la zone soudano-

sahélienne, ce sont les fruits les plus longs (25,20 mm) avec un rapport longueur/largeur élevé 

de 1,25 qui sont rencontrés. Ainsi, de façon globale une comparaison entre les AP et les ANP des 

différentes zones climatiques montrent que les meilleures caractéristiques morphologiques des 

fruits sont détenues par les ANP plus précisément par ceux de la zone soudanienne. En termes 

du poids total des fruits, les AP et les ANP de la zone soudanienne ont montré la plus grande 

variabilité (cv = 27,93% et cv = 34,62%, respectivement). La longueur, la largeur et le rapport 

(longueur/largeur) du fruit sont les paramètres biométriques les moins dispersés (cv <15%) dans 

les AP comme les ANP. Les types d’utilisation des terres n’ont pas eu un effet significatif (p> 

0,05) sur le poids de la pulpe (Tableau 35). Pour ce qui est de l’effet de la zone climatique et de 

son interaction avec les types d’utilisation des terres, l’impact est significatif.  
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En somme, considérant les zones climatiques et les types d’utilisation des terres, les fruits les 

plus lourds et les plus gros sont présentent en zone soudanienne et détenus par les aires 

communales (ANP). 

 

Photo 7. Diversité morphologique des fruits de D. mespiliformis ; fruits ovoïdes (a) et arrondis 

(b). 
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Tableau 35. Caractéristiques morphologiques des fruits suivant les zones climatiques et les types d’utilisation des terres 

   Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Rapport 

(longueur/largeur) 

Poids total du 

fruit (g) 

Poids de la 

pulpe (g) 

Nombre de 

graines 
Soudano-sahélienne  

(Tapoa-Boopo et Tiogo) 

AP Min 17,41 15,45 0,90 2,00 1,57 1 

Max 28,41 22,10 1,55 7,78 5,01 4 

Moy 21,89 18,78 1,17 4,62 2,72 3 

Cv 13,69 7,76 13,13 26,95 23,76 32,96 

ANP Min 20,42 14,78 1,08 3,02 1,80 1 

Max 28,20 23,34 1,57 8,61 5,24 5 

Moy 25,20 20,20 1,25 6,10 3,08 3 

Cv 5,38 7,02 6,10 21,11 14,78 25,00 

t 9,080 6,522 4,410 7,795 4,183 3,861 

p-value 9,44 E-15 8,263 E-10 2,483 E-05 6,355 E-13 5,21 E-05 0,000 

Soudanienne (Boulon) AP Min 13,51 10,33 0,86 2,90 1,74 1 

Max 28,29 29,29 1,41 12,04 7,99 4 

Moy 22,99 20,96 1,10 6,87 4,32 3 

Cv 11,50 13,66 9,49 27,93 32,26 35,63 

ANP Min 18,52 15,29 0,85 3,12 2,00 1 

Max 29,64 27,71 1,35 13,03 8,12 4 

Moy 23,44 21,52 1,11 7,02 4,15 3 

Cv 12,64 13,34 8,79 34,62 36,40 36,57 

t 1,057 0,408 0,618 0,4807 -0,824 0,359 

p-value 0,292 0,684 0,538 0,631 0,411 0,720 

Zone climatique (ZC) F 4,543 37,852 84,73 62,230 130,400 25,305 

p-value 0,034 2,05 E-09 2,00 E-16 3,79 E-14 2,00 E-16 7,78 E-07 

Mode d’utilisation des terres (MUT) F 48,795 10,931 15,940 18,700 0,577 8,495 

p-value 1,40 E-11 0,001 7,96 E-05 1,98 E-05 0,448 0,004 

ZC : MUT F 28,717 6,749 10,280 12,310 5,386 5,781 

p-value 1,51 E-07 0,009 0,001 0,001 0,021 0,017 

AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; Dbh : diamètre à hauteur de poitrine ; Ht : hauteur totale ; Dh : diamètre moyen du houppier ; Min : minimum ; 

Max : maximum ; Moy : moyenne ; Cv : coefficient de variation ; t : t-test. 
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Il n’existe pas une différence significative (p> 0 05) de la longueur des graines entre les zones 

climatiques mais cette différence est hautement significative (p< 0,001) en ce qui concerne la 

largeur, le rapport longueur/largeur et le poids de la graine (Tableau 36). Les valeurs les plus 

élevées de la longueur (14,62 ± 1,67 mm), du rapport longueur/largeur (1,86) et du poids de la 

graine (0,68 ± 0,22 g) sont enregistrées dans la zone soudano-sahélienne tandis que les graines 

de la zone soudanienne possèdent la plus forte valeur de la largeur (8,22 ± 1,24 mm). Ainsi les 

meilleures graines sont présentes dans la zone soudano-sahélienne. 

L’analyse du tableau 38 montre une différence significative (p< 0,05) des divers caractéristiques 

morphologiques (longueur, largeur, rapport longueur/largeur et le poids) des graines entre les 

types d’utilisation des terres. Les valeurs les plus élevées des caractéristiques morphologiques 

des graines ont été trouvées dans les AP de la zone soudano-sahélienne pour la longueur de la 

graine (1,55 mm), la largeur (0,80 mm), le rapport longueur/ largeur (1,95) et le poids (0,89 g) 

comparativement aux AP de la zone soudanienne. Concernant les ANP, les graines de la zone 

soudanienne sont plus longues (1,47 mm), plus larges (0,85 mm) avec un poids de 0,54 g. Celles 

de la zone soudano-sahélienne sont moins longues (1,41 mm), moins larges (0,79 mm) et plus 

lourdes (0,56 g). Ainsi, les graines les plus lourdes se trouvent les types d’utilisation des terres 

de la zone soudano-sahélienne et les plus légères ceux de la zone soudanienne (Tableau 36). Les 

ANP et les AP du soudanien présentent la plus grande variabilité (cv = 29,57% et cv = 34,09% 

respectivement). La longueur de la graine, sa largeur ainsi que le rapport longueur/largeur de la 

graine étaient moins dispersés (cv <15%) (Tableau 36).  
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Tableau 36. Caractéristiques morphologiques des graines suivant les zones climatiques et les types d’utilisation des terres 

   Longueur (mm) Largeur (mm) Rapport (longueur/largeur) Poids total de la graine (g) 
Soudano-sahélienne  

(Tapoa-Boopo et Tiogo) 

AP Min 1,23 0,56 1,48 0,34 

Max 1,86 0,97 2,73 1,37 

Moy 1,55 0,80 1,95 0,89 

Cv 5,93 8,95 9,67 22,88 

ANP Min 0,99 0,58 1,38 0,22 

Max 1,79 1,09 2,45 0,91 

Moy 1,41 0,79 1,78 0,56 

Cv 12,88 11,17 11,54 24,04 

t -12,09 -2,16 -8,75 -20,28 

p-value 2,2 E-16 0,0314 2,2 E-16 2,2 E-16 

Soudanienne (Boulon) AP Min 0,91 0,36 1,09 0,04 

Max 1,96 1,30 2,54 1,06 

Moy 1,43 0,80 1,81 0,47 

Cv 11,36 13,64 11,02 34,09 

ANP Min 1,01 0,56 1,13 0,19 

Max 2,05 1,36 2,39 1,18 

Moy 1,47 0,85 1,76 0,54 

Cv 12,56 15,67 12,31 29,57 

t 2,5012 4,5199 -2,9071 4,568 

p-value 0,01273 8,359 E-06 0,003827 6,325 E-06 

Zone climatique (ZC) F 0,85 22,85 29,86 295 

p-value 0,357 2,02 E-06 5,87 E-08 2,0 E-16 

Types d’utilisation des terres 

(tUT) 

F 28,89 6,34 66,40 166,8 

p-value 9,56 E-08 0,012 1,09 E-15 2,0 E-16 

ZC : TUT F 77,83 25,52 13,32 343,9 

p-value 2,0E-16 5,20 E-07 0,000276 2,0 E-16 

AP : aire protégée ; ANP : aire non protégée ; Min : minimum ; Max : maximum ; Moy : moyenne ; Cv : coefficient de variation ; t : t-test. 
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b. Corrélation entre les caractères morphologiques des fruits, de la pulpe et de la graine 

L’analyse de la matrice de corrélation entre les descripteurs morphologiques eux-mêmes 

(Tableau 37) relève que la largeur des fruits est positivement corrélée à la longueur de fruits (r 

= 0,59), au poids des fruits (r = 0,87), au poids des graines (r = 0,64) ainsi qu’au poids de la 

pulpe (r = 0,75). Par ailleurs, la longueur des fruits est aussi corrélée aux poids des fruits et des 

graines. Ces coefficients de corrélation sont respectivement de 0,66 et 0,57. D’autres 

corrélations positives sont observées à l’instar du poids des fruits corrélés avec les poids des 

graines et de la pulpe. Ceci signifie que lorsque le poids des fruits est élevé ceci dépend soit du 

poids des graines soit du poids de la pulpe. 

Tableau 37. Matrice de corrélation entre les descripteurs morphologiques 

 lafr Lfr Ng Pfr Pg Pp 

Lfr 

0,59 

(<0,001)      

Ng 

0,27 

(<0,001) 

0,17 

(0,0014)     

Pfr 

0,87 

(<0,001) 

0,66 

(<0,001) 

0,2 

(0,0001)    

Pg 

0,64 

(<0,001) 

0,57 

(<0,001) 

0,45 

(<0,001) 

0,79 

(<0,001)   

Pp 

0,75 

(<0,001) 

0,48 

(<0,001) 

-0,11 

(0,0462) 

0,82 

(<0,001) 

0,29 

(<0,001)  

R L/la 

-0,42 

(<0,001) 

0,46 

(<0,001) 

-0,13 

(0,0114) 

-0,22 

(<0,001) 

-0,08 

(0,1320) 

-0,26 

(<0,001) 
Les valeurs en parenthèses représentent le niveau de significativité (valeur de p). 

Lafr : largeur des fruits ; Lfr : longueur des fruits ; Ng : nombre de graines ; Pfr : poids du fruit ; Pg : poids des 

graines ; Pp : poids de la pulpe ; R L/la : rapport longueur largeur 

 



137 

 

3.3.2. Variabilité morphologique des fruits suivant les zones climatiques et les types 

d’utilisation des terres de Gardenia erubescens 

a. Variation des caractéristiques morphologiques des fruits, de la pulpe et des graines  

Les fruits de G. erubescens présentent des variabilités morphologiques importantes entre les 

zones climatiques (Photo 8). Ces variabilités révèlent une différence significative (p< 0,001) de 

la largeur, du poids du fruit, du poids de la pulpe, du poids de la graine et du nombre de graines 

(Tableau 38). Excepté le nombre moyen de graines où la zone soudano-sahélienne détient la 

valeur la plus élevée (46 graines), les valeurs les plus importantes de la longueur (44,29 ± 10,52 

mm), de la largeur (24,34 ± 5,12 mm), du rapport longueur/largeur (1,85), du poids du fruit 

(16,4 ± 7,78 g), du poids de la pulpe (13,25 ± 6,97 g) et du poids de la graine (3,15 ± 5,4 g) sont 

enregistrées dans la zone soudanienne. Par conséquent, la zone soudanienne est celle qui 

possède les fruits présentant les meilleurs paramètres morphologiques. 

Pour toute zone climatique confondue, les types d’utilisation des terres ont un effet significatif 

(p< 0,001) sur la longueur du fruit et le nombre de graine par fruit (Tableau 38). En ce qui 

concerne leur variabilité, seul le poids des graines a montré une grande variation, avec un 

coefficient de variation allant jusqu'à 71,25% dans les AP de la zone soudanienne (Tableau 38). 

Les valeurs les plus élevées des caractéristiques morphologiques des fruits ont été trouvées dans 

les ANP en zone soudanienne pour la longueur (44,72 mm), la largeur (25,02 mm), le poids du 

fruit (17,93 g) et le poids de la pulpe (14,99 g) alors que dans les ANP de la zone soudano-

sahélienne, le rapport (2,24), le poids de la graine (1,06 g) et le nombre de graines par fruit (39 

graines) ont les valeurs les plus élevées (Tableau 38). La même tendance est observée pour les 

fruits présents dans les AP des deux zones climatiques. La seule différence observée est que les 

fruits des AP de la zone soudano-sahélienne sont plus longs (46,84 ± 19,07 mm). Ainsi, les 

résultats montrent que les paramètres morphologiques mesurés dans les types d’utilisation des 

terres de la zone soudanienne sont nettement supérieurs à ceux mesurés dans la zone soudano-

sahélienne. L’effet de l’interaction entre les zones climatiques et les types d’utilisation des terres 

n’est pas significatif (p> 0,05) sur le rapport longueur/largeur ni sur le poids du fruit (Tableau 

38). 
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Photo 8. Diversité morphologique des fruits de G. erubescens ; fruits lisses (a) et striés (b)  
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Tableau 38. Caractéristiques morphologiques des fruits suivant les zones climatiques et les types d’utilisation des terres 

   Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Rapport 

(longueur/largeur) 

Poids total du 

fruit (g) 

Poids de la 

pulpe (g) 

Poids des 

graines (g) 

Nombre de 

graines 
Soudano-sahélienne  

(Tiogo) 

AP Min 27,75 13,87 1,39 3,51 2,70 0,08 13 

Max 75,10 28,55 3,48 26,63 23,04 2,53 115 

Moy 46,84 20,75 2,28 10,15 8,22 1,22 53 

Cv 19,07 14,71 18,95 38,65 42,14 54,34 52,56 

ANP Min 23,15 12,90 1,53 3,18 1,78 0,00 0 

Max 59,75 24,75 3,02 17,50 15,00 2,07 115 

Moy 40,12 18,05 2,24 7,20 5,67 1,06 39 

Cv 17,86 13,19 16,92 38,01 44,11 55,83 66,43 

t -4,145 -4,927 -0,517 -4,356 -4,215 -1,316 -2,749 

p-value 7,453 E-05 3,641 E-06 0,606 3,581 E-05 5,978 E-05 0,191 0,007 

Soudanienne 

(Boulon) 

AP Min 31,07 14,47 1,31 5,59 3,00 0,00 0 

Max 89,51 34,24 3,37 35,97 33,24 2,38 61 

Moy 43,86 23,67 1,88 14,42 11,58 0,82 33 

Cv 23,99 17,55 21,96 36,94 48,01 71,25 51,48 

ANP Min 21,71 15,36 1,26 4,27 3,05 0,00 0 

Max 71,88 40,20 2,81 39,26 33,36 1,80 58 

Moy 44,72 25,02 1,82 17,93 14,99 0,80 33 

Cv 23,71 23,55 20,56 52,11 52,22 61,36 42,87 

t 0,404 1,327 -1,024 1,996 2,572 -0,139 -0,392 

p-value 0,687 0,188 0,311 0,049 0,012 0,889 0,696 

Zone climatique 

(ZC) 

F 0,372 73,011 0,489 84,914 72,282 15,621 18,099 

p-value 0,543 3,6 E-15 0,485 2,00 E-16 4,71 E-15 0,000 3,25 E-05 

Types d’utilisation 

des terres (TUT) 

F 4,846 1,351 1,080 0,004 0,402 1,187 6,628 

p-value 0,029 0,247 0,300 0,948 0,527 0,277 0,011 

ZC : TUT F 8,802 12,252 1,016 12,857 16,528 0,824 4,754 

p-value 0,004 0,000 0,315 0,000 6,94 E-05 0,365 0,0304 
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b. Corrélation entre les caractères morphologiques des fruits, de la pulpe et de la graine 

Les différents descripteurs morphologiques ne présentent pas une véritable corrélation entre 

eux et la plupart des corrélations sont très faibles (Tableau 39). Néanmoins, la matrice de 

corrélation montre que la largeur des fruits est positivement et significativement corrélée aux 

poids des fruits (r = 0,87) et de la pulpe (r = 0,75) ; le poids des fruits et celui de la pulpe sont 

corrélés entre eux avec r = 0,84. La longueur des fruits et le rapport longueur et largeur 

présentent une corrélation positive relativement forte (r = 0,99). Les caractéristiques nombre et 

poids des graines sont également corrélés entre eux. Par ailleurs, des corrélations négatives sont 

observées entre plusieurs caractéristiques (Tableau 39) mais elles sont très faibles. 

Tableau 39. Matrice de corrélation entre les descripteurs morphologiques 

 lafr Lfr Ng Pfr Pg Pp 

Lfr 

0,10 

(1,000)      

Ng 

0,04 

(1,000) 

-0,11 

(1,000)     

Pfr 

0,87 

(<0,001) 

0,08 

(1,000) 

0,08 

(1,000)    

Pg 

0,09 

(1,000) 

-0,10 

(1,000) 

0,70 

(<0,001) 

0,11 

(1,000)   

Pp 

0,75 

(<0,001) 

0,03 

(1,000) 

0,05 

(1,000) 

0,84 

(<0,001) 

0,13 

(0,9279)  

R L/la 

0,06 

(1,000) 

0,99 

(<0,001) 

-0,11 

(1,000) 

0,05 

(1,000) 

-0,10 

(1,000) 

0,001 

(1,000) 

Les valeurs en parenthèses représentent le niveau de significativité (valeur de p). 
Lafr : largeur des fruits ; Lfr : longueur des fruits ; Ng : nombre de graines ; Pfr : poids du fruit ; Pg : poids des 

graines ; Pp : poids de la pulpe ; R L/la : rapport longueur largeur 
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4. Discussion 

4.1. Impact du climat sur les potentialités de production fruitière des deux espèces 

Les résultats montrent que les deux espèces ont de meilleurs rendements en fruits dans la zone 

soudanienne qu’en zone soudano-sahélienne. Ce qui confirme que les conditions climatiques 

ont un impact sur la production fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens. En effet, la 

zone soudanienne du pays est la zone la plus arrosée et comparativement à la zone soudano-

sahélienne, elle connaît moins d’aléas climatiques surtout en termes d’irrégularité des pluies. 

Ces conditions favorables permettent la prolifération de diverses espèces en général et en 

particulier des deux espèces étudiées. Ainsi, profitant des meilleurs facteurs climatiques 

(températures basses, pluviométries élevées et humidités favorables), D. mespiliformis et de G. 

erubescens adoptent des comportements physiologiques qui augmentent leur rentabilité en 

fruits. Au Burkina Faso, les études semblables sur d’autres espèces ont prouvé des résultats 

similaires. C’est l’exemple de Vitellaria paradoxa donc la plus grande production en fruits a 

été observée dans la zone soudanienne (Bondé et al., 2018). Ce qui traduit que cette zone (zone 

soudanienne) avec des précipitations supérieures à 1000 mm de pluie par an donne des aptitudes 

favorables au bon développement des espèces d’où une bonne production fruitière (Bondé et 

al., 2019). Également dans la sous-région, au Bénin les travaux de Assogbadjo et al. (2009), de 

Gbemavo et al. (2015) sur Jatropha curcas et de Glèlè et al. (2011) sur Vitellaria paradoxa ont 

montré que la zone climatique soudanienne est propice au bon rendement en fruit de ces 

espèces. De leur part, ils expliquent que ces résultats sont dus au fait que cette zone bénéficie 

des conditions favorables pour la production en fruits des dites espèces car il est plus humide 

et chaud. Comparativement à d’autres études, la pluviométrie n’est pas le seul facteur qui 

explique cette différence de rendements en fruits entre les zones climatiques. Il existe d’autres 

paramètres comme le type de sol (Bronick et al., 2005; Ouédraogo et al., 2019) et les facteurs 

environnementaux (Dan Guimbo et al., 2012) qui peuvent toujours influencés la production 

fruitière. Tous ces facteurs peuvent entrainer un réveil physiologique chez les espèces agissant 

sur le bon développement des organes reproducteurs. Dans la zone climatique soudano-

sahélienne, les conditions climatiques (fortes chaleurs et faibles pluviométries) rudes et arides 

font que le recrutement de jeunes pieds producteurs est rare, ce qui occasionne un vieillissement 

des pieds (Yougouda et al., 2018) avec pour conséquence une diminution du pouvoir productif 

des graines. 
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4.2. Impact des types d’utilisation des terres sur les potentialités de production fruitière 

des deux espèces 

La variabilité significative observée dans la production fruitière de D. mespiliformis et de G. 

erubescens entre les AP et les ANP serait relativement due aux pratiques anthropiques d’une 

part et d’autre part à l’importance que la population accorde à ces espèces. En effet, D. 

mespiliformis et G. erubescens sont cités par de nombreuses populations comme des ‟ espèces 

génies” qui sont très vénérées (Fournier, 2017). Cet avantage qu’elles possèdent de participer à 

des pratiques divinatoires font d’elles des espèces assez protégées qu’on rencontre le plus 

souvent dans les champs. Ainsi, elles sont exposées à toutes les pratiques agricoles (désherbage, 

sarclage, …) bénéfiques pour les cultures. Aussi, D. mespiliformis étant un grand arbre est très 

conservé par les paysans pour son ombrage. Dans cette étude, les résultats ont montré que dans 

les aires non protégées, les rendements en fruits des deux espèces sont plus élevés contrairement 

aux aires protégées. Ces résultats sont conformes à ceux de Lamien et al. (2004) sur le Karité 

au Burkina Faso. Ces auteurs affirment que la production fruitière de cette espèce est plus élevée 

dans les systèmes agroforestiers que les zones à formations naturelles. Les espèces au niveau 

des aires non protégées sont soumises à des sélections réalisées par l’homme. Très souvent, les 

espèces épargnées dans les systèmes agroforestiers sont protégées et entretenues contre toutes 

pressions anthropiques (émondage, coupe abusive, incendies, …). En plus, elles bénéficient des 

apports d’engrais que les agriculteurs apportent à leurs cultures et des pratiques agricoles 

comme le sarclage (Lamien et al., 2004). Cette action rend les sols au niveau des ANP beaucoup 

plus poreux permettant l’infiltration de l’eau et des éléments minéraux ce qui a pour 

conséquence le bon développement des espèces (Sawadogo et al. ,2018). Ceci prouve que les 

actions humaines ont une influence positive sur la production fruitière (Haarmeyer et al., 2013; 

Bondé et al., 2019). De plus, dans les aires non protégées, la concurrence entre les espèces pour 

la recherche de ressources nutritives est très réduite. Ce constat est dû à l’espacement des 

espèces les uns des autres dans les systèmes agroforestiers entrainant une réduction de la 

compétition (Boffa, 2015). La réduction de la densité des espèces ligneuses (Sawadogo et al., 

2005) lors des débroussaillages des champs (Bondé et al., 2019) renforce la capacité productive 

des espèces. Soulignons que dans ces milieux (parcs agroforestiers), le contrôle de la pâture et 

des feux de végétation offrent une protection garantie aux espèces ainsi les espèces présentes 

sont très robustes (Djekota et al., 2014) avec un épanouissement assuré. 

Comparativement aux zones non protégées, dans les aires protégées, on rencontre une densité 

élevée d’arbres qui favorise une grande occupation du sol. Ainsi les compétitions intra et 

interspécifiques s’établissent entre les espèces pour la recherche de nutriments, de l’eau et 
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même de la lumière afin d’assurer leur survie (Shackleton, 2000; Nacoulma et al., 2011b). Cette 

situation oblige la plante à déployer ces ressources nutritives pour la croissance, la défense et 

pas assez pour la reproduction. Exceptés ces raisons, la présence d’un grand nombre 

d’herbivores sauvages dans les zones protégées représente un certain danger pour les espèces 

car elles sont parfois prises pour cibles à cause de leurs fruits très appréciés. En effet, la 

prédation des organes reproducteurs par les animaux sauvages (Dan Guimbo et al., 2012) réduit 

énormément les rendements en fruits. Des travaux scientifiques antérieurs (Kunz et al., 2008; 

Haarmeyer et al., 2013) sur Lannea acida et Lannea microcarpa ont montré que la baisse de la 

production fruitière dans les aires protégées serait due à la prédation des fruits verts et 

immatures par les oiseaux, babouins, chauves-souris et autres mammifères.  

Depuis quelques années, les zones protégées sont exposées à des activités anthropiques comme 

les feux de végétation, le pâturage et la coupe abusive du bois. Tous ces facteurs impactent 

négativement la production fruitière de nombreuses espèces. En effet, lors des pâtures dans les 

aires protégées à la recherche de meilleure nourriture pour le bétail, les bergers émondent 

plusieurs espèces (Nacoulma et al., 2011b) et les animaux piétinent le sol. Cette opération 

d’émonder les espèces sont des pressions qui peuvent être répétées sur un même sujet et pendant 

plusieurs années (Houmey et al., 2012). L’effet du piétinement des animaux rend le sol compact 

sur lequel l’eau ruisselle et emporte tous les éléments nutritifs (Sawadogo et al., 2018). Ainsi, 

ces actions entachent sérieusement le pouvoir productif des espèces. Plusieurs feux de 

végétation qui parcourent les forêts parviennent parfois aux espèces en pleine période de 

fructification. Ce qui entraine des chutes prématurées des fruits et causant des dommages à 

l’espèce. 

4.3. Impact du Dbh et du D20 sur les potentialités de production fruitière des deux espèces 

La production fruitière est fortement influencée par le Dbh (D. mespiliformis) ou le diamètre à 

20 cm du sol (G. erubescens). Dans cette étude, les rendements en fruits augmentent dans 

l’ordre croissant du diamètre des espèces. Ainsi, les fortes productions ont été obtenues avec 

les arbres de grands diamètres. Les résultats obtenus sont corroborés par les études de 

Lankoandé et al. (2017), Bondé et al. (2018), Lompo et al. (2018) respectivement sur les 

espèces telles que Carapa procera, Vittelaria paradoxa et Ximenia americana au Burkina Faso. 

Ces auteurs ont montré que la taille des arbres influence positivement la production fruitière. 

Ceci suggère qu’au fur et à mesure que le diamètre des arbres croît, leur rendement en fruits 

augmentent. D’autres auteurs ont fait les mêmes observations sur Adansonia digitata au Bénin 

(Assogbadjo et al., 2005b) et au Sénégal (Sanogo et al., 2015). Ceux-ci ont conclu que les plus 

gros pieds sont de bons producteurs. Ceci peut expliquer par le fait que les arbres ayant de gros 
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diamètres ont de grandes capacités à capter plus de ressources nutritives bénéfiques à leur 

développement végétatif. Ainsi, ces derniers ont tendance à avoir plus branches (Agbani et al., 

2017) qui s’étendent sur une large surface d’où un grand houppier. Ce qui leur procure de 

grandes floraisons, d’acquérir des rendements en fruits très élevés et de conclure à l’effet positif 

du diamètre sur la production. Cependant, la faible production enregistrée par les pieds de petits 

diamètres s’expliquerait par l’état jeune et le faible développement de leur appareil végétatif 

encore fragile. 

Des corrélations ont été trouvées entre la production fruitière et les paramètres 

dendrométriques. La corrélation significative et positive entre le diamètre et la production 

fruitière prouve que l’augmentation de la productivité suit le même sens que celle du diamètre 

des arbres. Cette situation a été soulignée par Lamien et al. (2004) et Sanogo et al. (2015) 

respectivement au Burkina Faso et au Sénégal. Par leurs travaux, ils ont prouvé que le nombre 

et le poids moyen des fruits étaient potentiellement corrélés à la taille des arbres. Toutefois, les 

travaux de certains auteurs (Guira et Zongo, 2002) ont montré que les meilleurs producteurs 

sont de petites tailles prouvant qu’au fur et à mesure que l’arbre vieillit son potentiel productif 

suit la même tendance. Ce constat permet ainsi d’affirmer l’existence d’une corrélation négative 

entre le diamètre du tronc et le nombre total de fruits.  

4.4. Modèles allométriques de prédiction de la biomasse fruitière retenus 

Divers modèles allométriques ont été élaborés pour prédire la production fruitière de D. 

mespiliformis et de G. erubescens mais seul le modèle de type puissance reste le meilleur. Nos 

résultats corroborent les travaux de Sawadogo et al. (2018) qui ont utilisé ce modèle pour 

prédire la production fruitière de Senegalia macrostachya de même que ceux de Houmey et al. 

(2012 ) pour l’estimation de la production fourragère de Maerua crassifolia. De plus, Laminou 

Manzo et al. (2015) ont mis en exergue le modèle puissance pour leur étude sur l’estimation de 

la biomasse aérienne de Faidherbia albida. L’adoption de ce modèle par de nombreux auteurs 

s’explique par le fait qu’il est habituellement extrapolable d’une part et d’autre part, c’est un 

modèle allométrique fractal qui est invariant à toutes les échelles (Picard, 2012; Amani, 2016; 

Dimobé, 2017). Aussi, le modèle de type puissance est fréquemment utilisé dans beaucoup de 

régions du monde notamment en Europe (Zianis et al., 2005), en Afrique subsaharienne (Henry 

et al., 2011; Amani, 2016; Dimobe et al., 2018). D’autres modèles ont été utilisés pour élaborer 

des équations, il s’agit des modèles linéaires (Sawadogo et al., 2010; Bognounou et al., 2013) 

et cubique (Mbow et al., 2013). Toutefois, l’utilisation de ces modèles comparée au modèle de 

type puissance n’est pas très appropriée car ceux-ci donnent des équations qui restent le plus 
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souvent instables. Les résultats de notre étude montrent que pour D. mespiliformis, seule la 

combinaison de plusieurs variables dendrométriques permet de mieux prédire sa production 

fruitière. En revanche, le diamètre du tronc à 20 cm du sol (D20) est la variable qui explique le 

mieux la production fruitière de G. erubescens. Ce dernier résultat vient confirmer les 

conclusions de travaux antérieurs de certains auteurs (Henry et al., 2011, Vahedi et al. 2014) 

qui préconisent l’utilisation d’un seul paramètre dendrométrique de préférence le Dbh (diamètre 

du tronc à 1,30 cm du sol). Pour ces auteurs, le Dbh est la seule variable indépendante qui 

explique le mieux la biomasse et le plus couramment utilisé (Dimobé, 2017). En somme, c’est 

un paramètre facilement mesurable. Mais de plus en plus, nous assistons à la combinaison de 

plusieurs variables dendrométriques dans les études pour élaborer des équations allométriques 

fiables. C’est le cas des travaux de Mensah et al. (2016); Dimobé, (2017) qui confirment 

l’amélioration de l’estimation de la biomasse avec ces équations. Ainsi, ces variables 

dendrométriques qui permettent d’établir les équations allométriques de prédiction entre autres 

le Dbh, le D20, la hauteur du houppier et le diamètre du houppier sont facilement mesurables. 

Par conséquent, l’utilisation des méthodes de semi ou totale destruction pour estimer la 

production fruitière ne serait plus nécessaire d’où la baisse considérable des dépenses liée à une 

telle opération du point de vue financier et d’effort humain en main d’œuvre (Houmey et al., 

2012).  

A défaut de littérature, il n’existe aucune étude sur l’élaboration d’équations allométriques de 

prédiction sur la production fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens. Les équations 

ainsi établies sont à utiliser avec précaution car celles de la zone soudanienne diffèrent de celles 

de la zone soudano-sahélienne excepté pour l’espèce G. erubescens. Donc en conclusion, 

l’élaboration d’équations allométriques spécifiques à chaque espèce s’avère indispensable 

surtout dans des conditions climatiques différentes. 

4.5. Variabilités morphologiques des fruits de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens 

Les caractéristiques physiques des fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens ont présenté 

quelques différences selon les types d’utilisation des terres et les zones climatiques. Les plus 

gros fruits avec moins de graines ont été trouvés dans la zone soudanienne et les aires non 

protégées (ANP) de cette zone climatique. Pour G. erubescens, les valeurs de ces paramètres 

morphologiques élevés dans les AP de la zone soudano-sahélienne s’expliquent par le fait que 

l’espèce subit des pressions en zones communales. Etant un arbuste (G. erubescens), il est de 

loin préféré aux grands arbres qu’on conserve dans les champs. Au cours du débroussaillage, 

les arbustes sont pour la plupart coupés afin d’acquérir de grandes surfaces pour les cultures 
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(Boffa, 2015). Dans les jachères, les pieds de G. erubescens subissent le broutage de ces fruits 

par les animaux et la coupe de ces branches pour la fabrication des outils comme des cuillères 

(Thiombiano et al., 2012). Ces différentes pressions affectent énormément les traits 

morphologiques des fruits.  

La variabilité observée pour les traits physiques des différents fruits des deux espèces pourrait 

être due à leur provenance du fait des conditions pluviométriques, pédologiques et 

géographiques diverses. Des résultats similaires ont été obtenus par Traoré et al. (2018) sur 

l’étude des caractéristiques physiques des fruits de Vitex doniana provenant de deux pays 

différents la Côte d’Ivoire et le Kenya. Ces auteurs affirment que cette variabilité serait liée à 

la différence pédoclimatique. La même conclusion a été tirée par Gbemavo et al. (2015); Wallis 

et al. (2016) au Bénin sur la caractérisation morphologique du Jatropha curcas et d’une 

collection de fruits d’anacardier. De plus, l’espèce s’adapterait aux conditions climatiques en 

changeant sa physiologie. Ce réveil physiologique agit sur la reproduction de l’espèce 

(Gbemavo et al., 2015) et avec de bonnes conditions environnementales et d’habitats 

(Assogbadjo et al., 2005a) , celle-ci donne des fruits avec de meilleures morphologies (plus 

gros). D’autres travaux portés sur la morphologie de certaines espèces fruitières ont révélé que 

la variabilité des caractères morphologiques des fruits existait entre deux populations 

différentes (Kouyaté et Van Damme, 2002) ou suivant un gradient climatique (Assogbadjo et 

al., 2005a). Dans la présente étude, les différents caractères morphologiques observés sur D. 

mespiliformis (fruits ovoïdes ou arrondis) et G. erubescens (fruits lisses ou striés) ont été notés 

sur chacun des sites. Néanmoins, cette variabilité morphologique constatée sur les fruits de 

différents pieds des deux espèces serait due au génome. Cette affirmation est confirmée par 

Assogbadjo et al. (2005) qui corroborent que les différences morphologiques observées sur les 

fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens pourraient également être dues à des 

modifications du génome. Ce qui a été confirmé par Lankoandé (2016) sur l’étude des traits 

morphologiques de Carapa procera. Ce dernier a conclu que les variations phénotypiques 

obtenues des fruits des populations de Carapa procera seraient liées au génotype des arbres. 
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Conclusion partielle 

L’évaluation de la production fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens a montré que 

les zones climatiques et les types d’utilisation des terres ont un impact sur les potentialités 

fruitières des deux espèces. Suivant les zones climatiques, les résultats montrent que les 

rendements en fruits les plus élevés proviennent de la zone soudanienne et concernant les types 

d’utilisation des terres, les zones communales (ANP) détiennent les rendements en fruits les 

plus importants. Ce qui confirme la première hypothèse qui stipule que la production fruitière 

des deux espèces varie significativement en fonction des conditions climatiques et des types 

d’utilisation des terres. Outre les conditions climatiques, l’étude a permis de mettre en exergue 

l’influence du Dbh ou du D20 sur la production fruitière des espèces. Ainsi, les résultats 

prouvent que les rendements en fruits augmentent au fur à mesure que les arbres croissent. Par 

ailleurs, les équations allométriques de prédiction de la production fruitière établies montrent 

que le modèle de type puissance est le meilleur. Cependant, certaines corrélations ont été 

observées. Le Dbh n’est pas le seul prédicteur qui a permis d’établir les équations mais la 

combinaison de plusieurs variables explicatives. Ces résultats confirment la seconde hypothèse 

selon laquelle la forme de la relation allométrique entre la production fruitière et les 

caractéristiques dendrométriques de l’arbre diffère entre les zones climatiques. Ces modèles 

allométriques permettront d’estimer les rendements en fruits des espèces avec des méthodes 

non destructives dans les travaux futurs. Aussi, ils constituent des outils performants qui 

peuvent être utilisés par les services techniques pour évaluer la production de ces deux espèces. 

Quant aux caractères morphologiques des fruits et des graines en fonction des zones climatiques 

et des types d’utilisation des terres, des différences significatives sont observées. Les résultats 

montrent que les fruits présentant les grandes valeurs des caractères biométriques (longueur, 

largueur, poids du fruit, de la pulpe) sont dans la zone soudanienne et en ANP de façon générale. 

Ce qui infirme en partie notre dernière hypothèse qui stipule que les meilleurs caractères 

morphologiques des fruits (les plus gros) de D. mespiliformis et de G. erubescens sont observés 

dans les AP et dans la zone soudanienne. Toutefois, la connaissance de ces caractères 

morphologiques est très importante en vue d’une sélection pour la domestication de D. 

mespiliformis et de G. erubescens. Cette stratégie de conservation des deux espèces permettra 

leur intégration dans les campagnes de reboisement et contribuerait énormément à l’atténuation 

des effets néfastes des gaz à effet de serre.  
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Chapitre 5 : Modèles allométriques de prédictions de 

la biomasse et du carbone de Diospyros mespiliformis 

Hochst ex A. Rich et de Gardenia erubescens Srapf & 

Hutch  
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1. Introduction 

L'estimation du carbone ou de la biomasse a suscité beaucoup d'attention et d'importance en raison 

du potentiel des instruments fondés sur le marché qui récompensent les activités de boisement et 

de reboisement en tant que mesures climatiques des stratégies d'atténuation. Cela fait suite aux 

preuves scientifiques et au consensus selon lesquels le changement climatique menace le 

développement durable (IPCC, 2014) et aggrave d'autres pressions sur les systèmes sociaux et 

naturels (Hoegh-Guldberg et al., 2018) . De ce fait, les appels à la lutte contre le changement 

climatique et ses impacts se sont multipliés, les forêts apparaissant comme des éléments importants 

des stratégies d'atténuation visant à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 1,5 °C 

(Grassi et al., 2017; Hoegh-Guldberg et al., 2018). L'Accord de Paris a donné un nouvel élan aux 

appels à la lutte contre le changement climatique, en mettant davantage l'accent sur le rôle des 

forêts dans le maintien et le renforcement des puits et réservoirs de carbone (Grassi et al., 2017) . 

Les forêts devraient donc contribuer à la réduction des émissions, comme l'ont promis les pays qui 

ont ratifié l'Accord de Paris (Hoegh-Guldberg et al., 2018). 

L’évaluation du carbone est utile pour surveiller les changements dans les flux de carbone ainsi 

que pour estimer le piégeage et le stockage du carbone à long terme (Gibbs et al., 2007) et cela 

passe par l’estimation de la biomasse. Cette dernière peut être réalisée par des méthodes directes 

ou indirectes mais toutes aboutissent à l’élaboration des modèles allométriques. En Afrique de 

l’Ouest, il existe très peu de modèles allométriques spécifiques d'estimation de la biomasse des 

ligneux. Cela pose un problème majeur car la région manque de modèles spécifiques pour les 

espèces locales à haute valeurs socio-économiques (Bondé et al., 2017; Dimobe et al., 2018). Des 

études récentes ont fait état de modèles allométriques spécifiques aux écosystèmes africains, par 

exemple la forêt d'Afrique centrale (Ngomanda et al., 2014), les agro-forêts (Kuyah et al., 2012; 

Tumwebaze et al., 2013; Riofrío et al., 2015) et d'autres types de végétation (Kachamba et al., 

2016, Njana et al., 2016). Seules quelques études se sont concentrées sur les zones semi-arides : 

par exemple Sawadogo et al. (2010) , Bayen et al. (2015) , Dimobe et al. (2018a) au Burkina Faso, 

Chabi et al. (2016) au Bénin et Tredennick et al. (2013) au Mali. En raison d'un nombre limité 

d'équations allométriques spécifiques à une espèce ou à un site, l'estimation de la biomasse dans la 

zone semi-aride de l’Afrique repose largement sur les équations à usage général (Brown, 1997; 

Chave et al., 2005; Chave et al., 2014;). Il est difficile dans ce cas d’obtenir des estimations précises 

de la biomasse avec une telle approche. 
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Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens sont bien connues dans les savanes soudaniennes 

au Burkina Faso pour leur importance socio-économique et écologique. Cependant, jusqu’à 

présent, il n'existe pas d'équations allométriques spécifiques validées pour estimer la biomasse 

aérienne de ces deux espèces au Burkina Faso. En conséquence, la contribution de ces espèces dans 

l'atténuation du changement climatique par la séquestration du carbone n’est pas connue. Aussi, 

leur biomasse est soit sous-estimée, soit surestimée, en fonction de l'équation allométrique choisie 

pour l'estimation de la biomasse. Pour combler cette lacune, cette étude a pour objectif global la 

détermination des modèles d'allocation de la biomasse en fonction des composantes de l'arbre et le 

développement des équations allométriques d’estimation de la biomasse pour D. mespiliformis et 

G. erubescens. Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : 

✓ analyser, au sein des arbres échantillonnés, les modèles de répartition de la biomasse des 

composantes de l’arbre en fonction du diamètre de l’arbre ; 

✓ évaluer la performance des équations allométriques spécifiques développées pour estimer 

la biomasse du tronc, des branches et des feuilles de D. mespiliformis et G. erubescens ; 

✓ déterminer le système d'équations allométriques additives permettant de prédire au mieux 

la biomasse aérienne totale et le carbone des deux espèces étudiées. 

Les hypothèses qui sous-tendent ces objectifs spécifiques stipulent que : 

✓ le diamètre à hauteur de poitrine (Dbh) ou le diamètre basal (D20) est le seul paramètre 

fiable pour estimer la biomasse aérienne des deux espèces au Burkina Faso ; 

✓ les équations allométriques spécifiques minimisent les biais qu’occasionne l’utilisation des 

équations exotiques ; 

✓ étant donné que les parties de l’arbre de chacune des deux espèces ont des activités 

physiologiques différentes, il est espéré que le stock de carbone serait plus élevé pour D. 

mespiliformis comparé à G. erubescens et que le tronc séquestre plus de carbone que les 

autres parties de l’arbre. 

2. Méthodologie 

2.1. Echantillonnage et collecte de données 

2.1.1. Inventaire forestier et biomasse 

Les données ont été collectées en deux phases.  

Pour la première phase, des inventaires forestiers (cf. chapitre 3) ont été réalisés dans 360 parcelles 

de 1 000 m2 (50 m x 20 m) afin de mesurer les paramètres dendrométriques tels que le diamètre à 
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hauteur de poitrine (Dbh), le diamètre à 20 cm du sol (D20; seulement pour G. erubescens) ; la 

hauteur totale (Ht) des arbres et le diamètre du houppier (Dh) pour tous les individus des deux 

espèces dans les trois forêts classées (Boulon, Tapoa-Boopo et Tiogo). Ces paramètres ont été 

mesurés pour tous les individus des deux espèces avant l’abattage (Photo 9.a). Le Dh de chaque 

arbre a été mesuré le long des directions est-ouest et nord-sud afin d'éviter les biais dans les mesures 

(Meyer et al., 2014). Le Dh et le Dbh ont été mesurés avec un ruban métrique. La hauteur totale de 

l'arbre a été mesurée à partir d'un clinomètre ou une perche graduée (seulement pour les individus 

ayant une hauteur inférieure à 7 m), de la base du tronc au sommet de l'arbre (dernière feuille). 

Pour les individus présentant des ramifications avant 1,30 m, le diamètre de toutes les ramifications 

a été mesuré et le diamètre moyen quadratique a été calculé. 

Pour la deuxième phase (octobre à novembre 2017), la méthode destructive a été utilisée pour 

quantifier la biomasse des deux espèces (voir Photo 9.b). Au total, 41 et 39 individus de D. 

mespiliformis et de G. erubescens ont été sélectionnés (Tableau 40). Tous ces individus repartis 

dans diverses classes de diamètre ont été prélevés au prorata. De ce fait, les classes de diamètres 

les plus abondantes ont fait l’objet de collecte de plusieurs échantillons. Les différentes classes de 

diamètre utilisées pour l’évaluation de la production fruitière sont les mêmes utilisées dans cette 

activité pour les deux espèces. 

Les individus (des deux espèces) sélectionnés pour l'échantillonnage ont été coupés à 20 cm au-

dessus du sol. Une fois coupé, la hauteur totale de l'individu ainsi que la longueur du tronc ont été 

mesurées. Les branches ont été séparées du tronc et coupées en sections pesables. Toutes les feuilles 

ont aussi été séparées des branches et rassemblées dans des sacs pour faciliter la pesée. Les poids 

frais du tronc, des branches et des feuilles de chaque individu ont été déterminés séparément sur le 

terrain en utilisant une balance de 100 kg (Photo 9.c). Des échantillons représentatifs du tronc, des 

branches et des feuilles (100 g) ont été prélevés et leur poids frais a été déterminé à l’aide d’une 

balance électronique de 5 kg (précision de 0,5 g). Les échantillons de branches et du tronc ont été 

prélevés sous forme de disques à tarte de 5 cm d'épaisseur, en fonction du diamètre du tronc ou de 

la branche. Les disques et les échantillons de feuilles ont été transportés au laboratoire où ils ont 

été séchés à l’étuve à 105 ° C (pour les échantillons de branches et du tronc) et à 75 ° C (échantillons 

de feuilles) jusqu’à l’obtention d’un poids constant (Photo 9.e). La biomasse sèche des échantillons 

a été déterminée immédiatement après leur retrait de l’étuve. La biomasse sèche de chaque 

échantillon a été divisé par le poids frais correspondant pour obtenir le rapport biomasse sèche / 
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biomasse fraîche de chaque partie de l'arbre (tronc, branches et feuilles). La biomasse sèche de 

chaque partie a été obtenue en multipliant le ratio biomasse sèche par la biomasse fraiche du 

composant arbre respectif. La biomasse totale aérienne de chaque arbre a été calculée en faisant la 

somme de tous les poids des composants en kilogrammes. 

 

Photo 9. Quelques étapes de la méthode destructive (a : mesure du diamètre à 20 cm du sol ; b : 

coupe de l’arbre échantillonné ; c : pesée des différentes parties de l’arbre ; d : disques de tronc, 

branches et échantillon de feuilles ; e : disques de tronc et de branches à l’étuve ; f : matière sèche 

des différentes parties de l’arbre) 
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Tableau 40. Caractéristiques structurales et biomasses des arbres et arbustes échantillonnés dans les trois forêts 

Sites Nbre 

d’ind. 

DBH (cm) Ht (m) Dh (m) D20 (cm) Biomasse aérienne (kg) 

Moyenne Intervalle  Moyenne Intervalle  Moyenne Intervalle  Moyenne Intervalle  Tronc Branche Feuilles Biom. totale  

D. mespiliformis 

Boulon 14 29,6 ± 4,6 14,6 - 73,5 8,5 ± 0,7 6,0 - 14,9 6,8 ± 0,8 3,7 - 13,6 35,8 ± 6,3 18,1 - 98,5 119,7 ± 55,4 224,1 ± 97,7 12,7 ± 3,7 356,6 ± 153,1 

Tapoa 13 26,1 ± 4,4 11,5 - 61,5 6,6 ± 0,5 3,5 - 9,2 5,7 ± 0,8 2,9 - 11,9 31,9 ± 5,6 14,5 - 76,1 78,2 ± 24,6 157,9 ± 73,9 18,2 ± 7,1 254,3 ± 102,0 

Tiogo 13 27,58 ± 4,5 9,4 - 59,5 7,1 ± 0,8 1,7 - 12,0 5,9 ± 1,1 1,9 - 16,1 33,2 ± 5,4 13,5 - 75,5 94,4 ± 34,2 213,8 ± 87,5 36,2 ± 11,6 344,4 ± 129,1 

G. erubescens 

Boulon 18 NA NA 2,2±0,4 1,5-2,8 2,8±1,0 1,1 - 4,4 12,3 ± 4,5 6,9 - 21,9 1,0 ± 0,9 19,7 ± 27,9 1,3 ± 1,4 22,0 ± 30,2 

Tiogo 13 NA NA 2,4±0,5 1,6-3,1 3,2±0,8 1,9 - 4,5 11,9 ± 3,9 7,5 - 21,7 1,5 ± 0,9 18,3 ± 22,5 0,79 ± 1,1 20,6 ± 23,9 

Nbre d’ind. : nombre d’individus ; Biom : biomasse ; NA : non applicable 
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2.1.2. Estimation de la teneur et du stock de carbone  

La teneur en carbone organique des individus de D. mespiliformis et G. erubescens sélectionnés a 

été estimée par la méthode des cendres décrite précédemment (Allen et al., 1986; Jana et al., 2009). 

La teneur en carbone a été estimée pour chaque partie de l’arbre (les feuilles, les branches et les 

tiges). Des échantillons composites par arbres ont été formés à partir des échantillons de matière 

sèche des troncs, des branches et des feuilles afin de déterminer leur teneur en carbone total. Ces 

échantillons ont été broyés séparément dans un broyeur de coupe. Cinq sous-échantillons de 2 g de 

chaque partie (tronc, branches et feuilles) ont ensuite été analysés au Laboratoire des plantes et sols 

de l'Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso). Chaque échantillon de 2 g a été placé dans un 

creuset en porcelaine sans couvercle et introduit pendant 2 h dans un four à moufle réglé à 550 ° C 

jusqu'à calcination totale (Photo 9 f). Les échantillons ont ensuite été retirés et refroidis dans un 

dessiccateur pour être pesés. Après refroidissement, le creuset contenant les cendres a été pesé et 

le pourcentage de carbone organique a été calculé selon la formule suivante : 

Pourcentage de cendre (%) = (W3-W1)/ (W2-W1) × 100     (2) 

Pourcentage de carbone (%) = (100%-% de cendre) × 0,58     (3) 

Où W1 est le poids des creusets, W2 est le poids des échantillons de mouture séchés au four avec 

des creusets et W3 le poids des cendres avec des creusets ; 0,58 est la teneur en carbone de la matière 

organique sèche (Allen et al., 1986). 

2.2. Traitement et analyse des données 

2.2.1. Partitionnement de la biomasse 

La répartition de la biomasse dans le tronc, les branches et les feuilles a été évaluée en calculant 

pour chaque partie des arbres les fractions de biomasse, c’est-à-dire la biomasse de la partie i 

divisée par la biomasse totale aérienne (AGB). Les relations bivariées entre la fraction de la 

biomasse et le diamètre des arbres ont également été examinées pour chaque partie de l'espèce 

étudiée. 

2.2.2. Elaboration des équations allométriques 

La relation entre la biomasse (des tiges, des branches, des feuilles et AGB) et les variables 

prédictives (diamètre et hauteur) a été explorée graphiquement pour identifier les valeurs aberrantes 

et la nature de la corrélation. Des équations allométriques ont été élaborées pour les trois parties de 

l’arbre et l’ensemble sur la base de trois modèles non-linéaires (voir équations 1-3) avec Dbh, 

hauteur (h) et Dh comme variables indépendantes. Dans l’équation 1, le Dbh est utilisé comme 
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seule variable prédictive tandis que dans l’équation 2 et 3, le Dbh est combiné à la hauteur et au 

diamètre du houppier. Les trois systèmes d’équations pour l’estimation de la biomasse des 

composantes de l’arbre (Wi) ont été ajustés comme suit : 

𝑙𝑛 (𝑊𝑖)  = 𝑙𝑛 (𝛼)  + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷𝑏ℎ)        (1) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑖)  = 𝑙𝑛 (𝛼)  + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷𝑏ℎ2 × ℎ)        (2) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑖)  = 𝑙𝑛 (𝛼)  + 𝛽 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷𝑏ℎ2 × ℎ) + 𝑐 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷ℎ)      (3) 

Où ln (α) et 𝛽 représente les coefficients de la régression 

Le Dbh et la hauteur ont été utilisés comme variable prédictive combinée pour tenir compte de la 

variation de hauteur pour une même valeur de diamètre tout en résolvant le problème de colinéarité 

dans la régression linéaire (Dimobe et al., 2018). Des régressions apparemment non corrélées 

(SUR) ont été utilisées pour ajuster le système d'équations allométriques (chaque composante de 

la biomasse et la biomasse totale aérienne) afin de réaliser la propriété d'additivité entre les 

composantes de la biomasse des arbres, obtenue par une contrainte sur les paramètres de l'équation 

(Parresol, 1999; Dimobe et al., 2018d). L’application de la méthode SUR permet d’ajuster 

simultanément les équations de la biomasse et d’expliquer les corrélations entre les résidus des 

régressions. Le système d'équations allométriques additives pour chacune des parties de l’arbre des 

deux espèces a été construit sur la base des équations (1)-(3), comme décrit dans les formules 

suivantes : 

- Le système additif d'équations transformées par log avec une contrainte (AGB= tronc + 

branches + feuilles) basée sur la structure d'erreur multiplicative de l'équation (1) est 

spécifié comme suit : 

𝑙𝑛 (𝑊𝑠)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑠)  + 𝛽𝑠 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ) = 𝛼𝑠  + 𝛽𝑠 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ)      (1.1) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑏)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑏)  + 𝛽𝑏 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ)        (1.2) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑙)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑙)  + 𝛽𝑙 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ)        (1.3) 

𝑊𝑡 = 𝛼𝑠 ∙ 𝑑𝑏ℎ𝛽𝑠 ∙ 𝑐𝑓𝑠 + 𝛼𝑏 ∙ 𝑑𝑏ℎ𝛽𝑏 ∙ 𝑐𝑓𝑏 + 𝛼𝑙 ∙ 𝑑𝑏ℎ𝛽𝑙 ∙ 𝑐𝑓𝑙      (1.4) 

- Sur la base de la structure d'erreur multiplicative de l'équation (2), la spécification du 

modèle suivant a été adoptée pour les deux espèces avec le prédicteur supplémentaire h: 

𝑙𝑛 (𝑊𝑠)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑠)  + 𝛽𝑠 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)        (2.1) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑏)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑏)  + 𝛽𝑏 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)        (2.2) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑙)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑙)  + 𝛽𝑙 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)        (2.3) 

𝑊𝑡 = 𝛼𝑠 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑠 ∙ 𝑐𝑓𝑠 + 𝛼𝑏 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑏 ∙ 𝑐𝑓𝑏 + 𝛼𝑙 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑙 ∙ 𝑐𝑓𝑙   (2.4) 
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- la spécification du modèle suivant a été adoptée sur la base de la structure d'erreur 

multiplicative de l'équation (3) : 

𝑙𝑛 (𝑊𝑠)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑠)  + 𝛽𝑠 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ) + 𝛾𝑠 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷ℎ)      (3.1) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑏)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑏)  + 𝛽𝑏 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ) + 𝛾𝑏 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷ℎ)      (3.2) 

𝑙𝑛 (𝑊𝑙)  = 𝑙𝑛 (𝛼𝑙)  + 𝛽𝑙 ∙ 𝑙𝑛 (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ) + 𝛾𝑙 ∙ 𝑙𝑛 (𝐷ℎ)      (3.3) 

𝑊𝑡 = 𝛼𝑠 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑠 ∙ 𝐷ℎ𝛾𝑠 ∙ 𝑐𝑓𝑠 + 𝛼𝑏 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑏 ∙ 𝐷ℎ𝛾𝑏 ∙ 𝑐𝑓𝑏 + 𝛼𝑙 ∙ (𝑑𝑏ℎ2 × ℎ)𝛽𝑙 ∙ 𝐷ℎ𝛾𝑙 ∙ 𝑐𝑓𝑙 (3.4) 

Où ln désigne le logarithme naturel ; Ws, Wb, Wl et Wt représentent respectivement la biomasse du 

tronc, des branches, des feuilles et de la biomasse totale ; αi et βi sont les coefficients de régression 

et cfi le facteur de correction associé à ces régressions. 

Les facteurs de correction (CF) de ces équations ont été utilisés pour corriger le biais introduit en 

raison de la transformation inverse de la variable réponse log-transformée en échelle initiale. La 

formule suivante a été appliquée : 

𝐶𝐹 = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑅𝑆𝐸2

2
)          (4) 

Où RSE est l'erreur standard des résidus obtenus à partir de la régression. 

Pour assurer la propriété d'additivité ou de compatibilité entre les équations des composants de 

l'arbre, les SUR ont été utilisées pour ajuster les trois systèmes ci-dessus d'équations de biomasse 

pour chaque espèce, où les coefficients des modèles de biomasse ont été estimés simultanément. 

La performance des modèles a été évaluée en examinant les ajustements statistiques (R2 ajusté, 

l'erreur quadratique moyenne, RMSE, et l'AIC). La significativité des paramètres estimés à p <0,05 

a également été prise en compte. Le meilleur modèle additif pour chaque espèce a été sélectionné 

en combinant le meilleur modèle pour chaque composante de la biomasse. Les équations 

allométriques avec un R2 le plus élevé et les valeurs les plus faibles pour le RMSE et l’AIC ont été 

considérées comme meilleurs modèles ou ajustements. Nous avons testé les écarts significatifs 

entre les valeurs prédites et les valeurs observées de l'AGB, en utilisant un test-t apparié. Des 

analyses graphiques des valeurs prédites et observées de l'AGB ont été tracées pour chaque espèce 

en utilisant le meilleur ensemble d'équations allométriques additives. Le comportement 

hétéroscédastiques a été vérifié pour les modèles sélectionnés en analysant graphiquement la 

tendance de l'erreur relative d'estimation (valeur estimée moins la valeur observée divisée par la 

valeur observée). 
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2.2.3. Evaluation des modèles allométriques établis 

Les données d'ajustement ont été utilisées pour comparer les performances des modèles 

sélectionnés finaux avec des modèles globaux déjà existants et bien établis pour prédire la biomasse 

aérienne individuelle. Cette comparaison a été effectuée seulement pour D. mespiliformis car pour 

G. erubescens, il n’existe pas de modèles globaux utilisant le diamètre basal. Les modèles globaux 

déjà publiés qui ont été sélectionnés sont : 

1. 𝐴𝐺𝐵 = 0,0673 ×  (𝜌 × 𝐷𝑏ℎ2 × 𝐻)0,976 par Chave et al. (2014) pour les forêts pantropicales. 

Où AGB est la biomasse aérienne en kg par arbre, Dbh est le diamètre à hauteur de poitrine, ρ est 

la densité du bois en g cm-3 et H est la hauteur totale de l'arbre. 

2. 𝐴𝐺𝐵 = 0,0776 ×  (𝜌 × 𝐷𝑏ℎ2 × 𝐻)0,940par Chave et al. (2005) pour les peuplements de forêt 

sèche : 

3. 𝐴𝐺𝐵 = 0,016 × ((𝐻 ×  𝐷ℎ)2,013)𝑒
0,2042

2  un modèle global proposé par Jucker et al. (2017) pour 

les angiospermes, utilisant la hauteur des arbres et le diamètre du houppier comme variables 

prédictives : 

Où CD est le diamètre du houppier 

4. 𝐴𝐺𝐵 = (13,2579 − (4,8945 × 𝐷𝑏ℎ) + 0,6713 × 𝐷𝑏ℎ2) un modèle proposé par Brown et al. 

(1989), utilisant le Dbh comme seul prédicteur : 

Les différences entre le meilleur modèle développé dans cette étude et les modèles publiés ont été 

évaluées graphiquement et les modèles ont également été comparés en utilisant R2 ajusté, RMSE 

et biais systématique relatif moyen. Le biais systématique relatif moyen a été calculé comme suit : 

𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠 =
1

𝑁
∑ (

𝐴𝐺𝐵𝑒𝑠𝑡−𝐴𝐺𝐵𝑜𝑏𝑠

𝐴𝐺𝐵𝑜𝑏𝑠
)𝑁

𝑖=1 × 100  

où AGBest et AGBobs représentent la biomasse aérienne estimée et celle observée, respectivement. 

2.2.4. Evaluation du stock de carbone 

Le stock total de carbone d'un arbre a été évalué par la somme de toutes les teneurs en carbone des 

feuilles, des branches et du tronc de l'arbre. Le pourcentage de carbone dans la biomasse fraîche et 

dans chaque composant de l'arbre, ainsi que dans l'arbre entier, a été calculé sur la base du 

pourcentage de carbone dans la biomasse sèche de feuilles, de branches et du tronc. 

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel R 3.4.2 (R Core Team 2018). 
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3. Résultats 

3.1. Partitionnement de la biomasse 

La figure 20 montre, pour les deux espèces, une plus grande allocation de biomasse dans les 

branches (53%-77%), par rapport au tronc et aux feuilles. Les feuilles renferment la plus faible 

proportion de biomasse (Figure 20). Les résultats de la figure 21 révèlent que les proportions de la 

biomasse au niveau des feuilles et du tronc pour D. mespiliformis et G. erubescens diminuent au 

fur et à mesure que le Dbh ou D20 de l'arbre augmente. Une tendance inverse s’observe au niveau 

des branches des deux espèces (Figure 21). 

 

  

Figure 20. Répartition de la biomasse aérienne dans les différentes parties de l’arbre chez D. 

mespiliformis et G. erubescens 
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3.2. Equations allométriques additives de D. mespiliformis et de G. erubescens 

3.2.1. Equations allométriques spécifiques  

Les résultats des équations de la biomasse additive pour les deux espèces sont résumés dans le 

tableau 41. Pour D. mespiliformis, les modèles de prédiction présentés expliquent environ 78,36 % 

-80,14 %, 91,71-93,40% et 87,74-90,83% de la biomasse des feuilles, des branches et du tronc, 

respectivement. Cependant, l’addition de la hauteur et du diamètre du houppier (Dbh2x h et Dh) a 

été utile pour une meilleure prédiction de la biomasse des branches (Tableau 41). 

Figure 21. Variation du ratio de la biomasse des différentes parties de l'arbre en fonction du Dbh 

et diamètre basal pour D. mespiliformis et G. erubescens 
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Pour G. erubescens, les modèles utilisant le diamètre basal (D20) comme seule variable 

indépendante prédit la biomasse de feuilles (Tableau 41). L’incorporation de la hauteur (D20
2x h) 

et du diamètre du houppier (D20
2x h x Dh) a été nécessaire pour une meilleure estimation de la 

biomasse du tronc et des branches respectivement (Tableau 41). Tous les modèles élaborés sont 

hautement significatifs (p<0,001) et les tests de normalité (p>0,05), de l’hétérogénéité (p>0,05) et 

de l’autocorrélation de Durbin-Watson (p>0,05) de leurs résidus sont statistiquement sont 

significatifs. 

Tableau 41. Coefficients de régression avec les statistiques d'ajustement des équations 

allométriques à biomasse additive pour la biomasse foliaire, fémorale, aérienne et tige (AGB) de 

Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens en utilisant une régression apparemment non 

corrélée 
   Coefficients de régression  Critère de performance    

Eq. Prédicteurs Composants ln(α) β γ RMSE AIC R2aj. CF BP DW 

D. mespiliformis 

1 Dbh Feuilles -4,57*** ± 0,56 2,20*** ± 0,18  0,56 70,80 80,14 1,176 1,51 1,45 

2 Dbh2*h Feuilles -4,75*** ± 0,61 0,87*** ± 0,07  0,58 74,16 78,36 1,194 3,05 1,25 

3 Dbh2*h*Dh Feuilles -3,96*** ± 0,82 0,62** ± 0,18 0,72ns ± 0,50 0,56 73,97 78,97 1,187 2,45 1,09 

1 Dbh Branches -4,93*** ± 0,43 2,86*** ± 0,13  0,42 49,67 92,14 1,099 0,38 2,08 

2 Dbh2*h Branches -5,24*** ± 0,46 1,13*** ± 0,05  0,44 51,76 91,71 1,105 1,02 2,15 

3 Dbh2*h*Dh Branches -4,00*** ± 0,55 0,75*** ± 0,12 1,13** ± 0,34 0,38 43,34 93,47 1,081 0,39 2,01 

1 Dbh Tronc -3,95*** ± 0,39 2,41*** ± 0,12  0,39 42,94 90,83 1,083 0,12 2,24 

2 Dbh2*h Tronc -4,11*** ± 0,46 0,94*** ± 0,05  0,44 53,58 87,95 1,110 0,84 2,11 

3 Dbh2*h*Dh Tronc -3,85*** ± 0,64 0,86*** ± 0,14 0,24ns ± 0,39 0,44 55,18 87,74 1,112 0,72 1,96 

 G. erubescens 

1 D20 Feuilles -6,51*** ± 1,40 2,42** ± 0,57  0,84 65,82 45,64 1,471 0,01 1,66 

2 D20
2*h Feuilles -5,94*** ± 1,43 0,94*** ± 0,25  0,89 68,43 39,41 1,538 0,30 0,60 

3 D20
2*h*Dh Feuilles -7,99*** ± 1,74 1,64* ± 0,44 -1,81ns ±0,96 0,82 66,69 43,22 1,472 1,13 0,52 

1 D20 Branches -5,87*** ± 0,54 3,35*** ± 0,22  0,33 20,16 91,09 1,059 1,24 0,92 

2 D20
2*h Branches -5,75*** ± 0,46 1,42*** ± 0,08  0,29 14,455 92,98 1,046 2,75 0,98 

3 D20
2*h*Dh Branches -4,92*** ± 0,54 1,14*** ± 0,14 0,72* ± 0,29 0,26 10,56 94,25 1,038 0,10 2,12 

1 D20 Tronc -3,78*** ± 0,88 1,53*** ± 0,36  0,53 44,02 45,39 1,168 0,99 1,37 

2 D20
2*h Tronc -4,06*** ± 0,78 0,71*** ± 0,14  0,48 39,33 53,16 1,137 0,52 1,25 

3 D20
2*h*Dh Tronc -3,41** ± 1,00 0,48ns  ± 0,25 0,56ns ± 0,55 0,47 40,15 53,03 1,136 0,44 1,49 

α, β, and γ sont des coefficients allométriques, alors que, RMSE, R2 et AIC sont l'erreur quadratique moyenne, le 

coefficient de détermination et le critère d'information d'Akaike utilisé comme mesures de l'ajustement. BP : valeur du 

test de Breush-Pagan ; DW : valeur du test de Durbin-Waston. 

Le tableau 42 présente les meilleurs modèles sélectionnés pour l’estimation de la biomasse des 

deux espèces. L'équation additive de la biomasse aérienne a été obtenue en combinant les meilleurs 

modèles de chaque composante de la biomasse. Pour D. mespiliformis, l'équation de la biomasse 

additive est AGB = e-4,57(dbh)2,20+e-4(dbh2h)0,75(Dh)1,13+e-3,95(dbh)2,41avec 90,18% de variance 

expliquée. La variance expliquée était comparativement plus faible pour G. erubescens (89,07%) 

et l'équation de la biomasse additive est AGB = e-6,51(D20)
2,42+e-4,92(D20

2h)1,14(Dh)0,72+e-

4,06(D20
2h)0,71. 
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Tableau 42. Equations sélectionnées simultanément en utilisant une régression apparemment non 

corrélée pour D. mespiliformis et G. erubescens 

Composantes Equations RMSE R2 CF 

 D. mespiliformis    

Feuilles ln (Biomasse foliaire) = -4,57+ 2,20ln (dbh) 0,56 80,14 1,176 

Branches 
ln (Biomasse branches) = -4,00 + 0,75ln (dbh2h) +1,13ln 

(Dh) 
0,38 93,47 1,081 

Tronc ln (Biomasse du tronc) = -3,95+ 2,41ln (dbh) 0,39 90,83 1,083 

Biomasse totale AGB = e-4,57(dbh)2,20+e-4(dbh2h)0,75(Dh)1,13+e-3,95(dbh)2,41 0,44 90,18  

 G. erubescens    

Feuilles ln (Biomasse foliaire) = -6,51+ 2,42ln (D20) 0,84 45,64 1,471 

Branches 
ln (Biomasse branche) = -4,92+ 1,14ln (D20

2h) +0,72ln 

(Dh) 
0,26 94,25 1,038 

Tronc ln (Biomasse tronc) = -4,06+ 0,71ln (D20
2h) 0,48 53,03 1,137 

Biomasse totale AGB = e-6,51(D20)
2,42+e-4,92(D20

2h)1,14(Dh)0,72+e-4,06(D20
2h)0,71 0,58 89,07  

RMSE : erreur moyenne quadratique, R2 : coefficient de détermination et CF : facteur de correction des équations 

3.2.2 Comparaison entre les performances des modèles allométriques établis et publiés 

Le modèle développé dans cette étude donne des résultats plus précis que les modèles publiés 

(Figure 22). Il présente moins d’erreur de prédiction moyenne (4,09 %) avec un R plus élevé 

(96,18%) tandis que le modèle de Brown (1997) a un R plus faible (95,15 %) et une prédiction 

moyenne plus élevée d’erreur (76,85 %). La comparaison du modèle développé par Chave et al. 

(2014) avec le modèle de Brown (1989) montre que le modèle de Chave et al. (2014) ajuste les 

données plus précisément que le modèle de Brown (1989), ce qui conduit à une surestimation de 

l'AGB observé (Figures 22). Le modèle proposé par Jucker et al. (2017) était la moins appropriée 

; il sous-estime généralement la biomasse aérienne avec un RMSE plus élevé (0,65 %) et un biais 

systématique moyen (-73,61 %). Par rapport au modèle développé dans cette étude, le modèle de 

Brown (1989) a largement surestimé l'AGB observé, tandis que celui de Jucker et al. (2017) l'a 

sous-estimé. 
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3.3. Stock de carbone des différents composants de Diospyros mespiliformis et de Gardenia 

erubescens 

Les résultats de l’analyse du dosage de carbone dans les deux espèces montrent que la teneur 

moyenne en carbone de D. mespiliformis et de G. erubescens varie en fonction des différentes 

parties de l’arbre (Figure 23). Au niveau spécifique, G. erubescens (55,69 ± 0,27%) contient 

légèrement plus de carbone dans sa biomasse aerienne que D. mespiliformis (55,56 ± 0,97%). 

La biomasse et le stock de carbone estimés ont varié en fonction des composants de l'arbre (Tableau 

43), la biomasse des branches étant le composant principal de l'AGB. Le stock de carbone a suivi 

la même tendance que celle observée pour la biomasse et était plus élevé dans les branches que 

dans les feuilles et le tronc (Tableau 43). Il est de 168,41 Kg de carbone en moyenne pour D. 

mespiliformis et de 13,01 Kg de carbone pour G. erubescens. 

Figure 22. Comparaison des performances des modèles à l'aide du jeu de données d'ajustement de 

notre étude (à gauche), les valeurs de la biomasse au-dessus du sol prédites et observées pour la 

sélection des modèles, (À droite) l’erreur relative issue des valeurs de la biomasse aérienne par 

rapport aux modèles par rapport des modèles 
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Tableau 43. Biomasse, teneur moyenne en carbone et stock de carbone dans les composants de 

l’arbre de Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens.  

Parties de l’arbre Biomasse (kg) Carbone (%) Stock de carbone (kg)) 

D. mespiliformis 

Feuilles 21,30 54,51 ± 0,25 11,61 

Branches 189,02 55,95 ± 0,12 105,75 

Tronc 92,80 56,22 ± 0,27 52,17 

AGB 303,12 55,56 ± 0,97 168,41 

G. erubescens 

Feuilles 0,90 54,51 ± 0,49 0,49 

Branches 19,50 56,35 ± 0,41 10,99 

Tronc 2,95 56,22 ± 0,95 1,66 

AGB 23,36 55,69 ± 0,27 13,01 

  

Figure 23. Teneur en carbone des différents composants de D. mespiliformis et de G. erubescens 
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4. Discussion 

4.1. Répartition de la biomasse 

La présente étude révèle que la proportion de la biomasse dans les branches de D. mespiliformis et 

G. erubescens est plus grande que celle des autres parties de la plante. Ces résultats sont similaires 

à ceux de Dimobe et al. (2018d) qui ont travaillé sur Combretum glutinosum et Terminalia laxiflora 

en zone soudanienne au Burkina Faso et ont montré que les branches, le tronc et les feuilles 

renferment 60-70%, 20-30% et 10-12% de la biomasse aérienne totale. Cependant, plusieurs études 

ont rapporté que le tronc des arbres est le composant qui renferme la plus grande partie de la 

biomasse totale (Qixiang, 2001; Tang et al., 2004; Ding, 2008). Les travaux de Tang et al. (2004) 

et de Ding (2008) dans le nord de la province chinoise du Jiangsu ont montré à travers leurs études 

sur la production de la biomasse et le stock de carbone des peupliers (Populus deltoides) que le 

tronc, les branches et les feuilles des individus étudiés représentaient environ 74-77%, 21-23% et 

1-3% de la biomasse aérienne totale, respectivement. Qixiang, (2001) a constaté que le pourcentage 

de biomasse du tronc (75,2%) était supérieur à celui des branches (21,1%) et du feuillage (3,7%) 

des peupliers sur les plages de la rivière Yangtze dans la province d'Anhui en Chine.  

La diminution des ratios de biomasse des feuilles et du tronc avec l'augmentation du Dbh des 

individus de D. mespiliformis et G. erubescens observée dans cette étude peut s'expliquer par le 

fait qu’au fur et à mesure que les arbres croissent, la production de la biomasse foliaire par unité 

de masse de bois de branche diminue. Ce résultat est conforme à ceux de Dimobe et al. (2018d) au 

Burkina Faso, de Mensah et al. (2016) en Afrique du Sud et de Xue et al. (2016) dans l'île de 

Hainan en Chine. Selon King (1997), la diminution de la production de biomasse foliaire résulte 

d'une baisse de la production de biomasse des branches lorsque les branches vieillissent. Les 

résultats de cette étude suggèrent également qu’au fur et à mesure que les arbres croissent en 

hauteur, relativement moins de biomasse est allouée au tronc par rapport aux branches, 

probablement parce que plus de ressources sont investies dans la croissance en hauteur pour la 

compétition pour les ressources aériennes comme la lumière. Selon Dimobe et al. (2018d), les 

arbres ayant plus de biomasse dans les branches ont un avantage concurrentiel qui leur permet de 

surpasser les voisins en augmentant en hauteur et en élargissant la surface ou le diamètre de leur 

houppier pour ombrager les concurrents. L'augmentation de la fraction de biomasse des branches 

avec l'augmentation du Dbh signifie que lorsque les arbres vieillissent, de nouvelles branches 

sortent et ces dernières se comportent comme de jeunes arbres (Dimobe et al., 2018d).  
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4.2. Equations allométriques additives 

Les relations entre la biomasse des arbres et les paramètres dendrométriques telles que le diamètre 

et la hauteur sont fortement corrélées et présentent une relation de loi puissance. Habituellement, 

W = aDb ou W = aDbHc peut être utilisé pour modéliser ces relations allométriques. La fonction 

puissance utilisant le Dbh comme seul variable explicative conduit à une équation simple, facile à 

adapter aux données de biomasse, ne nécessite que des données d'inventaire forestier de base à 

appliquer dans la pratique, et fournit généralement des prévisions raisonnablement précises pour 

de nombreuses espèces et régions (Wang, 2006; Basuki et al., 2009). Cependant, l'inclusion de la 

hauteur ou du diamètre du houppier de l’arbre comme prédicteur supplémentaire dans les équations 

de la biomasse peut améliorer considérablement l'ajustement et les performances du modèle (Wang 

et al., 2006; Li et Zhao, 2013), en particulier pour certains modèles de composants d'arbre tels que 

la biomasse de branches et des feuilles (Dimobe et al., 2018). Les résultats de la présente étude 

révèlent que l'inclusion de la hauteur des arbres et du diamètre du houppier dans le système 

améliore les équations d’estimation de la biomasse des branches pour D. mespiliformis et G. 

erubescens et du tronc pour G. erubescens, ce qui est conforme à d’autres études (Ketterings et al., 

2001). De nombreux auteurs(Zianis et Mencuccini, 2004; Wang, 2006; Mensah et al., 2017; 

Dimobe et al., 2018b) ont utilisé des modèles linéaires transformés en logarithme (LR) pour ajuster 

les données de la biomasse des arbres. D'autres (Parresol, 2001; Lambert et al., 2005; Chan et al., 

2013)ont ajusté la fonction de puissance non linéaire (NLR) directement aux données de biomasse 

de l'échelle originale et ont estimé que les modèles non linéaires fournissaient un ajustement de 

modèle aussi bon que les modèles transformés en logarithme. Cependant, Xiao et al. (2011) ont 

souligné que le choix entre LR et NLR dépend de la distribution des erreurs du modèle et ont fourni 

une analyse de vraisemblance pour comparer la pertinence des deux structures d'erreur. Bien que 

l'importance de l'analyse de vraisemblance soit proposée par plusieurs auteurs (Xiao et al., 2011, 

Ballantyne 2013, Lai et al., 2013), elle n'a pas été largement appliquée en foresterie. 

De plus, de nombreuses équations d’estimation de la biomasse publiées jusqu'à présent ne sont pas 

additives car elles ont été estimées par régression des moindres carrés (OLS) (Sawadogo et al., 

2010; Cai et al., 2013; Bayen et al., 2015; Dimobe et al., 2018b;). La méthode additive encore 

appelée SUR (Seemingly Unrelated Regression) (Parresol, 2001) est un meilleur choix pour 

développer des équations de biomasse additive, qui prend en compte les corrélations 

contemporaines entre les composants de la biomasse et donne une estimation plus efficace des 



166 

 

paramètres. Cette méthode a été usitée dans cette étude. Les avantages de l'utilisation de SUR ne 

sont pas seulement d'assurer la propriété d'additivité des équations de biomasse, mais aussi de 

réduire les intervalles de confiance et de prédiction pour les estimations de biomasse (Parresol, 

2001). Cette étude n'a pas évalué les performances de la méthode SUR par rapport à d'autres et a 

donc limité la discussion aux équations allométriques ajustées ici. Plusieurs études ont rapporté 

que le Dbh est le meilleur prédicteur de la biomasse (Henry et al., 2011; Mbow et al., 2013), 

expliquant généralement plus de 75% de la variabilité de la biomasse. Cependant, dans cette étude, 

l'utilisation du Dbh comme seul prédicteur n'a pas fourni d'estimations précises de la biomasse des 

branches chez D. mespiliformis. Cela suggère que l'amélioration des ajustements du modèle par 

l'incorporation de paramètres dendrométriques supplémentaires est sensible, comme indiqué dans 

une étude récente de Dimobe et al. (2018d). L'utilisation d'équations allométriques basées 

uniquement sur le Dbh dans les forêts tropicales sèches pourrait conduire à surestimer la biomasse. 

D'autres études recommandent la densité du bois, le diamètre de la cime et le site comme variables 

prédictives supplémentaires pouvant être utilisées pour améliorer la prévision de la biomasse 

(Chave et al., 2005; Fayolle et al., 2013;Chave et al., 2014; Ngomanda et al., 2014). Cette étude a 

révélé que l'inclusion du diamètre du houppier a réduit l’erreur quadratique moyenne (RMSE) des 

estimations de la biomasse des branches (de 0,42 à 0,38 pour D. mespiliformis et de 0,33 à 0,26 

pour G. erubescens) et amélioré la qualité de l'ajustement (de 92,14 à 93,47 pour D. mespiliformis 

et de 91,09 à 94,25 pour G. erubescens). 

4.3. Performances des modèles allométriques établis et publiés 

Les modèles élaborés dans cette étude ont été comparés avec quatre autres modèles globaux 

précédemment publiés par Brown et al. (1989) , Chave et al. (2005), Chave et al. (2014) et Jucker 

et al. (2017). Ces modèles ont été choisis pour la comparaison avec les modèles élaborés dans cette 

étude car ils sont couramment utilisés pour l’estimation de la biomasse au Burkina Faso par des 

études antérieures (Qasim et al., 2016 ; Dimobe et al., 2018d ; Dimobe et al., 2019). L'absence 

générale d'accord entre les modèles développés pour D. mespiliformis et G. erubescens dans cette 

étude et les modèles génériques ne peuvent être considérés que comme décourageants. En fait, les 

modèles publiés par Brown et al. (1989), Chave et al. (2005), Chave et al. (2014) et Jucker et al. 

(2017) ne se trompent pas ; ils ne sont tout simplement pas adaptés à ces espèces où aux sites 

d'étude. Ducey et al. (2009) ont fait une observation similaire à l'est de l'Amazonie et ont trouvé 

des erreurs de –33% à + 29% qui se sont produites lors de l'utilisation des relations hors site, 
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indiquant que les équations allométriques spécifiques aux sites et aux espèces diffèrent selon les 

espèces, la morphologie des arbres, le climat et le sol (Zianis et Mencuccini, 2004), et sont 

généralement préféré aux modèles allométriques génériques (Montagu et al., 2005). Kim et al. 

(2011) soulignent que les modèles allométriques spécifiques au site sont plus précis au niveau local 

dans l’estimation de la biomasse de la forêt car elles prennent en compte les effets du site. Parmi 

les précédents modèles publiés utilisés dans cette étude, le modèle de Brown a largement surestimé 

l'AGB observé lorsque appliqué à notre ensemble de données, tandis que le modèle de Jucker et al. 

(2017) l'a sous-estimé. Cela suggère que les modèles développés dans cette étude sont adéquats 

pour l'estimation AGB de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. Les modèles 

publiés précédemment ont été largement utilisés en raison de la grande qualité de l'ajustement des 

données utilisées pour les développer (Nath et al., 2019).  

4.4. Teneur et stock de carbone 

Les valeurs obtenues de la teneur en carbone sont plus élevées par rapport à celle qui a été reconnue 

comme référence (0,5) ou moyenne acceptable à utiliser comme facteur de conversion (Sarmiento 

et al. 2005; Redondo-Brenes, 2007). Par conséquent, l'application de la valeur recommandée sous-

estimerait la valeur de la teneur en carbone dans la biomasse foliaire, la biomasse des branches, la 

biomasse du tronc et la biomasse totale. Ainsi, nos résultats obtenus sont cohérents avec les 

observations faites par Elias et Potvin (2003) au centre du Panama, Fonseca et al. (2012) au Costa 

Rica et Dimobe et al. (2018b) au Burkina Faso où ces auteurs ont détecté des sous-estimations du 

carbone aérien lorsque la valeur de référence d’estimation du carbone est utilisée ou appliquée. De 

plus, nos résultats ont révélé que la teneur moyenne en carbone varie entre les différentes parties 

de l'arbre. Il a été signalé que la teneur en carbone des composants des arbres dépend de la teneur 

en cendres qui, à son tour, dépend de la quantité de composants structuraux (Ganeshaiah et al., 

2003). La teneur en carbone s’est avérée plus élevée dans le tronc de D. mespiliformis et G. 

erubescens suivie de celles des branches et des feuilles. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 

tissus ligneux du tronc, des racines, des branches et des rameaux sont des réserves de carbone plus 

élevées que les tissus mous des feuilles, des fleurs et des racines fines (Kraenzel et al., 2003). Les 

résultats sont également conformes aux résultats de Fonseca et al. (2012), Wani et Qaisar (2014), 

Bayen et al. (2015) et Dimobe et al. (2018a). La biomasse et le stock de carbone estimés variaient 

selon les composantes des arbres, la biomasse des branches étant la principale composante de la 
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biomasse totale. Le stock de carbone suit la même tendance que celle observée pour la biomasse, 

et est plus élevé dans les branches que dans les feuilles et le tronc. 
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Conclusion partielle 

La présente étude a permis de (i) déterminer la quantité de biomasse aérienne allouer aux 

différentes parties des individus de D. mespiliformis et de G. erubescens sélectionnés en fonction 

des classes de diamètre et (ii) d’élaborer des équations allométriques d’estimation de leur biomasse 

et stock de carbone au Burkina Faso. Les résultats de l’étude ont montré que le compartimentage 

de la biomasse aérienne en différentes parties des arbres varie considérablement avec le Dbh. Les 

branches des deux espèces renferment plus de la moitié de la biomasse aérienne totale. La 

proportion relative de la biomasse des branches augmente avec le Dbh des arbres tandis que celle 

des feuilles et du tronc suit une tendance inverse. Les meilleurs prédicteurs d’estimation de la 

biomasse aérienne pour D. mespiliformis, sont le Dbh, le diamètre du houppier et la hauteur tandis 

que pour G. erubescens, ce sont le D20, le diamètre du houppier et la hauteur. Ce résultat infirme 

notre première hypothèse qui stipule que le Dbh est le seul paramètre fiable pour estimer la 

biomasse aérienne des deux espèces au Burkina Faso. Les équations allométriques spécifiques 

élaborées dans le cadre de cette étude sont plus précises que les équations publiées. Ce résultat 

permet de confirmer la deuxième hypothèse selon laquelle les équations allométriques spécifiques 

minimisent les biais qu’occasionne l’utilisation des équations exotiques. En ce qui concerne le 

potentiel de stockage de carbone, les résultats ont révélé que D. mespiliformis stocke plus de 

carbone que G. erubescens. De plus pour les deux espèces, les branches représentent la partie qui 

stocke plus de carbone par rapport aux autres parties. Ces résultats infirment en partie la troisième 

hypothèse qui stipule que le potentiel de stockage de carbone serait plus élevé pour D. 

mespiliformis comparé à G. erubescens et que le tronc séquestrerait plus de carbone que les autres 

parties de l’arbre. Les modèles allométriques d’estimation de la biomasse élaborés dans le cadre 

de cette étude peuvent servir à estimer la biomasse d'arbres individuels au Burkina Faso et fournir 

des informations de base pour l'inventaire forestier national. Les résultats ont également révélé que 

D. mespiliformis et G. erubescens contiennent plus de carbone (teneur de carbone supérieure à 

50%) que prévu, indiquant un potentiel élevé de séquestration du carbone pour atténuer les effets 

néfastes du changement climatique sur de vastes zones dans les savanes ouest-africaines.  

Vu l’importance de ces deux espèces dans (i) la provision des biens et services écosystémiques et 

(ii) leur potentiel de séquestration de carbone, il s’avère donc nécessaire d’évaluer l’impact du 

changement climatique sur la distribution de leurs habitats favorables au Burkina Faso. 
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Chapitre 6 : Modélisation de la distribution actuelle et 

future de Diospyros mespiliformis Hochst ex A. Rich et 

de Gardenia erubescens Srapf & Hutch au Burkina 

Faso 
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1. Introduction 

Bien que les perturbations soudaines des cycles biogéochimiques et les changements d’utilisation 

des terres aient de graves conséquences sur la biodiversité, un nombre croissant d’études montrent 

que le changement climatique a déjà affecté de nombreuses espèces et écosystèmes au cours du 

siècle dernier (Parmesan et Yohe, 2003; Root et al., 2003). Les distributions en latitude et en 

altitude du biote terrestre prouvent que la température peut jouer un rôle important dans la réponse 

de nombreux organismes. Des changements dans la répartition des espèces modifient les 

interactions interspécifiques et pourraient entraîner l'extinction d'espèces plus spécialisées 

(McCarty, 2001; Parmesan, 2006) tandis que des espèces généralistes, thermophiles ou 

envahissantes pourraient coloniser de nouveaux habitats (Thuiller et al., 2008). Le remplacement 

d'espèces importantes dans une communauté végétale donnée pourrait affecter fortement le 

fonctionnement des écosystèmes. De cette manière, la perturbation des processus de régulation 

fournis par les espèces (par exemple, le stockage de carbone) exacerbera le réchauffement 

climatique par une rétroaction positive (Heimann et Reichstein, 2008).  

Les travaux de Lugina et al. (2006) ont montré que le changement climatique est dû à la hausse des 

températures et à la diminution des précipitations. Selon Dotchamou et al. (2016), les pays 

d'Afrique de l'Ouest font partie des régions les plus touchées par le changement climatique dans le 

monde. On sait maintenant que le changement climatique fait partie des principales menaces à la 

survie des espèces et à l'intégrité des écosystèmes à l’échelle globale. La connaissance spécifique 

des changements pouvant avoir un impact sur les espèces ou leurs habitats est un élément central 

des stratégies d'adaptation (Fandohan et al., 2013). En effet, il est de plus en plus probable que la 

variabilité climatique affecte la biodiversité et la distribution géographique de la population des 

espèces (IPCC, 2015). En Afrique, on prévoit que 25 à 42% des populations d'espèces végétales et 

animales pourraient être menacées et que 90% de leurs environnements naturels seraient perdus 

d'ici 2085 si le réchauffement de la planète dépassait 1,5 à 2,5 °C (IPCC, 2007; Busby et al., 2012). 

Ainsi, les futures actions de conservation et de gestion devraient être axées sur des ressources 

susceptibles de résister au changement climatique (Fandohan et al., 2013). 

L'intégration de l'effet du changement climatique dans la planification de la conservation est 

devenue une question d'intérêt en biologie de la conservation (Hannah et al., 2002). Malgré les 

recommandations sur la planification de la conservation dans le cadre du changement climatique 

formulées par les premières publications sur la conservation et le changement climatique, peu 
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d'études en ont activement tenu compte (Hannah, 2008). En Afrique, les recherches sur l'impact du 

changement climatique sur la distribution et l'état de conservation des espèces d'arbres fruitiers 

locales restent limitées malgré le haut niveau de dépendance des populations rurales africaines à 

l'égard de cette ressource (Vedeld et al., 2007). 

La modélisation de la distribution des espèces (MDE) est l'un des outils les plus récents et les plus 

robustes utilisés en Ecologie, Biogéographie et Macroécologie (Soberón et al., 2017). Les études 

antérieures de la MDE se sont concentrées sur leur utilisation pour prédire la distribution des 

espèces envahissantes (Fandohan et al., 2015), pour déterminer l'utilisation du modèle MaxEnt 

dans la recherche sur la faune (Baldwin, 2009) et pour informer les praticiens de la conservation 

dans la prise de décision. MaxEnt est actuellement le MDE le plus populaire, car il est gratuit, 

possède une interface opérationnelle conviviale et présente des résultats fiables, même avec des 

données incomplètes et des échantillons de petite taille (Phillips et al., 2006; Merow et al., 2013; 

Yi et al., 2016). Il a déjà été utilisé avec succès dans la savane soudanienne de l’Afrique de l’Ouest 

(Dimobé, 2017). 

Au Burkina Faso, Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens revêtent une importance 

capitale. Elles subissent des pressions dans le but de satisfaire les besoins primaires des populations 

locales. En plus de ces facteurs anthropiques, le changement climatique apparait comme une 

contrainte additionnelle à la conservation de ces espèces. Il est donc indispensable de déterminer 

les effets probables du changement climatique sur la distribution de ces espèces afin d’en déduire 

les habitats favorables à leur conservation durable. La présente étude a pour objectif d’évaluer 

l’impact du futur changement climatique sur la distribution de D. mespiliformis et G. erubescens 

sous deux scénarii climatiques (RCP, Representative Concentration Pathway) du GIEC. Les 

objectifs spécifiques sont : 

✓ modéliser la distribution géographique des aires favorables à la conservation de D. 

mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso ; 

✓ évaluer l’impact probable du changement climatique sur l’étendue de ces aires sous 

différents scénarii climatiques à l’horizon 2070. 

Les hypothèses qui sous-tendent cette étude stipulent que : 

✓ la précipitation annuelle est la variable bioclimatique la plus déterminante qui détermine la 

distribution géographique des habitats favorables à D. mespiliformis et G. erubescens au 

Burkina Faso ; 
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✓ une modification significative des conditions environnementales à l’horizon 2070 entraine 

une dynamique spatio-temporelle des habitats actuellement favorables à la conservation des 

deux espèces ; 

✓ les aires protégées conservent efficacement les habitats favorables aux deux espèces, 

aujourd'hui et à l'horizon 2070. 

2. Méthodologie 

2.1. Collecte de données 

2.1.1. Points d’occurrence 

Les points d'occurrence de D. mespiliformis et de G. erubescens ont été collectés lors des travaux 

de terrain dans les trois forêts classées et les systèmes agroforestiers qui jouxtent ces dernières. Des 

points additionnels à l’intérieur du pays ont été obtenus en utilisant les données du second 

inventaire forestier (IFN2 : Inventaire Forestier National phase 2). Il est important de prendre en 

compte les conditions environnementales de l'espèce en dehors de la zone d'étude car, même si une 

espèce ne se trouve pas actuellement au Burkina Faso, cette espèce pourrait y trouver des conditions 

favorables à l'avenir. De ce fait, les points d’occurrence additionnels de ces deux espèces hors du 

milieu d’étude (Burkina Faso) ont été collectés à travers leur aire de distribution en Afrique de 

l’Ouest en explorant la base de données de biodiversité en ligne (Global Biodiversity Information 

Facility, www.gbif.org). Les points d’occurrence des espèces ont été agrégés dans des cellules de 

la grille d’une résolution de 30 secondes (~1km2). À l'aide du logiciel ENMTools 

(http://www.ENMTools.com), les données d’occurrence ont été prétraitées afin de supprimer des 

enregistrements douteux (e.g. points se trouvant dans la mer) dans des cellules de grille 

individuelles (Warren et al., 2010). Pour réduire l'autocorrélation spatiale, un seul point 

d'occurrence par cellule de la grille (1 × 1 km) a été pris en compte, ce qui a abouti à 1389 et 1127 

points d'occurrence (Tableau 44) respectivement pour D. mespiliformis et G. erubescens comme 

base pour modéliser la distribution actuelle de ces espèces (Figure 24). 

 

 

 

http://www.gbif.org/
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Tableau 44. Source de collecte, nombre, proportion et source des points de présence des deux 

espèces utilisées dans cette étude 

Source des données de présence 
Nombre de points 

Source des données 
D. mespiliformis G. erubescens 

Données de terrain 280 (20,16%) 280 (24,84%) Observations personnelles 

625 (45%) 121 (10,74%) IFN2 

Données obtenues à partir de GBIF 484 (34,85%) 726 (64,42%) GBIF (www.gbif.org) 

Total des points 1389 1127  

IFN2: second inventaire forestier; GBIF: Global Biodiversity Information Facility, les valeurs en 

parenthèses représentent le pourcentage du total des points utilisés. 

 

http://www.gbif.org/
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Figure 24. Localisation des points de présence utilisés pour la modélisation de D. mespiliformis et G. erubescens 
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2.1.2. Données environnementales 

Des conclusions cohérentes peuvent être tirées des ENM basées sur des variables climatiques 

uniquement (Scheldeman et al., 2006). Toutefois, comme les données climatiques ont souvent un 

pouvoir limité pour capturer les variations à petite échelle dans un paysage et peuvent afficher des 

autocorrélations spatiales importantes, des facteurs environnementaux supplémentaires, 

notamment les propriétés du sol, sont souvent nécessaires pour améliorer les résultats attendus d'un 

ENM. De plus, il a été démontré qu'une combinaison de variables de sol et de climat joue un rôle 

clé dans le modèle de distribution des espèces de plantes en Afrique tropicale (Linder et al., 2005). 

Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé les données climatiques et pédologiques 

comme facteurs environnementaux pour produire nos ENM. Dix-neuf variables bioclimatiques de 

30 secondes ont été téléchargées de la base de données CHELSA (Climatologies at High Resolution 

for the Earth’s Land Surface Areas, www.chelsa-climate.org/, Karger et al. (2017)) et des données 

pédologiques de la base de données ISRIC World Soil Information (ISRIC-WISE version 1.2; http: 

// /www.isric.org/). CHELSA fournit 19 variables bioclimatiques équivalentes à celles utilisées 

dans WorldClim (www.worldclim.org) avec une résolution de 30 secondes (environ 1 km à 

l'équateur), faisant la moyenne des données climatiques globales de 1979 à 2013 et en utilisant une 

réduction d'échelle statistique quasi mécaniste de la réanalyse ERA-Intérim. Les 19 variables 

bioclimatiques sont générées (Tableau 47) à partir de données climatiques brutes (précipitations et 

température) qui influencent de manière significative la distribution géographique des espèces. 

Pour ce qui concerne les données pédologiques, , les caractéristiques du sol prises en compte sont 

le carbone organique du sol (g/kg), le pH en H2O, la teneur en sable (%), la teneur en limon (%), 

la teneur en argile (%) et la capacité d'échange cationique (cmol/kg) pour six horizons de 

profondeur : 0-5 cm, 5- 15 cm, 15-30 cm, 30-60 cm, 60-100 cm et 100-200 cm. Ces variables ont 

un excellent potentiel pour être très utiles dans le cadre de ce projet car (i) elles combinent les 

caractéristiques de l'utilisation des terres et de la végétation avec les répercussions indirectes du 

climat, (ii) et parce qu'elles offrent une résolution spatiale raisonnablement fine (1 km) sans 

interpolation. Outre les facteurs pédologiques, les variables environnementales telles que 

l’élévation, l’humidité maximale disponible du sol et le couvert végétal sont extraites de différentes 

bases de données existantes et associées aux variables climatiques actuelles en vue d’affiner les 

résultats. Pour capturer les paramètres environnementaux qui déterminent la présence de l’espèce, 

il est important que la résolution du réseau de sites d’observation soit suffisamment fine (Sampoux 

http://www.chelsa-climate.org/
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et Badeau, 2009). Ainsi, dans le cadre de cette étude, toutes les données environnementales sont 

prises à une résolution spatiale de 30 secondes (~1km2). Pour les projections climatiques, deux 

modèles de circulation générale (GCM, Global Circulation Models) parmi les plus recommandés 

par le IPCC (2007) ont été utilisés : les modèles GFDL-CM3 et CNRM-CM5. Pour tous ces 

modèles, les projections faites pour 2070 ont été utilisées sous le scenario d’émission A2. Ce 

scenario a été utilisé de préférence car il prédit une situation considérée plus probable pour 

l’Afrique. L'examen d'une gamme de scénarii (du plus faible au plus élevé) permet de bien 

examiner l'impact potentiel du changement climatique à une échelle de temps donnée (Harris et al., 

2014). Par conséquent, deux des quatre scénarii (RCP) du cinquième rapport du GIEC ont été 

examinés : RCP4.5 (faible émission) et RCP 8.5 (forte émission) (Van Vuuren et al., 2011). Les 

RCP4.5 et RCP8.5 projettent des anomalies de températures globales de 2,4 et 4,9 °C par rapport 

aux niveaux préindustriels d'ici 2100 avec des concentrations d'équivalent en CO2 atmosphériques 

de 650 et 1370 ppm, respectivement (Rogelj et al., 2012).  

2.2. Traitement et analyse des données 

Le logiciel MaxEnt a été utilisé pour élaborer des cartes de distribution d’habitats favorables 

(Phillips et al., 2006) de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. La procédure 

MaxEnt consiste tout d'abord à établir une relation entre l'occurrence connue d'une espèce et une 

variable environnementale, puis à utiliser cette relation pour estimer la probabilité d'occurrence de 

l'espèce à un autre emplacement non échantillonné dans la région étudiée (Phillips et al., 2006). 

Les données environnementales utilisées dans le cadre de cette étude ont été préparées et mises au 

format raster à l'aide du logiciel R en utilisant les packages dismo et raster. 

La sélection des variables environnementales pour la calibration du modèle a été effectuée en 

utilisant à la fois les outils MDE et ENM (Warren et al., 2010). Les variables bioclimatiques ont 

été testées pour la multi-colinéarité en utilisant la corrélation de Pearson et seules celles ayant un 

|coefficient de corrélation de Pearson| < 0,70 ont été retenues (Dormann et al., 2007). Les données 

de sol aussi ont été testées pour la multi-colinéarité en utilisant la corrélation de rang de Spearman, 

afin de surmonter les problèmes liés aux différences d'unités (pH, densité, ratio) et les variables 

pédologiques ayant un coefficient de Spearman (| rho |) < 0,70 ont été retenues. 

Au cours de la construction des modèles, 50% des points d’observation de chaque espèce ont été 

utilisés pour calibrer ces derniers et 50% des points pour les tester. La validation croisée du modèle 

a été répétée cinq fois pour apprécier le pouvoir moyen de MaxEnt à projeter la distribution de 
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l’espèce. Un test de Jacknife a été effectué sur les variables sélectionnées afin de déterminer quelle 

variable contribue le plus aux modèles de prédiction.  

La performance des modèles a été évaluée en utilisant la statistique AUC (Area Under the Curve) 

(Phillips et al., 2006) et la valeur de TSS (True Skill Statistic) (Allouche et al., 2006). Un modèle 

est qualifié d’excellent si la valeur de l’AUC est supérieure à 0,90 (Araújo et al., 2005). La valeur 

de TSS a été aussi utilisée pour juger au mieux de la qualité du modèle car selon Allouche et al. 

(2006) cette valeur est mieux corrélée avec la valeur d’AUC et constitue une mesure de la capacité 

du modèle à détecter précisément les vraies absences (sensitivité) et les fausses absences 

(spécificité). Ainsi, un TSS > 0,5 indique un bon pouvoir prédictif (Allouche et al., 2006). 

Les résultats de MaxEnt obtenus sous forme de fichiers formats ASCII ont été importés dans 

ArcGIS 10.5 pour classifier les différents niveaux d’habitats favorables aux deux espèces à partir 

des seuils de probabilités logistiques de présence variant entre 0 et 1. Les valeurs de probabilités 

comprises entre Minimum training presence et Maximum test sensitivity and specificity ont été 

prises comme ‘’habitat non favorable’’ tandis que celles comprises entre Maximum test sensitivity 

and specificity et 10 percentile training presence sont considérées comme ‘’habitat relativement 

favorable’’. Enfin les probabilités supérieures à ce dernier ont été considérées comme ‘’habitat très 

favorable’’. 

Pour évaluer la capacité actuelle et future du réseau national d’aires protégées à conserver D. 

mespiliformis et G. erubescens, une analyse des lacunes de représentations des aires favorables à 

l’espèce dans les aires protégées a été effectuée en superposant la carte nationale du réseau d’aires 

protégées du pays aux cartes de distribution obtenues. 

À l'aide de l’outil d'analyse spatiale de ArcGis10.5, les superficies correspondantes à chaque habitat 

ont été calculées pour la zone d'étude, par zone climatique et par type d'utilisation des terres (AP 

par rapport aux jachères / agrosystèmes). Des tests du chi-carré ont été utilisés pour déterminer si 

la distribution de la qualité de l'habitat dépendait de scénarii de RCP pour chaque type d'utilisation 

des terres et chaque zone climatique. Le même test a été utilisé pour examiner les différences de 

qualité de l'habitat entre les types d'utilisation des terres et entre les zones climatiques pour chaque 

RCP. 
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3. Résultats 

3.1. Analyse des variables environnementales sélectionnées et validation du modèle 

Au total, 09 (pour D. mespiliformis) et 14 (pour G. erubescens) variables environnementales les 

moins corrélées ont été sélectionnées comme prédicteurs dans les modèles (Tableau 45). De 

l’analyse de ce tableau, il ressort que les variables Bio3 et Bio12 (pour D. mespiliformis) et Bio3 

et Bio15 (pour G. erubescens) ont plus contribué à l’élaboration des modèles. L'omission de ces 

variables diminue considérablement le gain, ce qui indique qu'il s'agit également des variables les 

plus informatives (test de Jackknife ; Figure 25). En réalité, pour chaque variable 

environnementale, la barre verte montre de combien le gain total est diminué si cette variable 

spécifique est exclue du modèle tandis que la barre bleue indique le gain obtenu si une variable est 

utilisée isolément. 

Le modèle Maxent a fourni des résultats satisfaisants pour les deux espèces, avec des valeurs de 

AUC qui sont supérieures et significativement différentes (p <0,001 ; test binominal unilatéral) 

d’une projection aléatoire (AUC = 0,5) (AUC= 0,932 ± 0.005 pour D. mespiliformis et 0,904 ± 

0.011 pour G. erubescens) (Figure 26). Ce résultat indique une bonne performance de l’algorithme 

MaxEnt à projeter la distribution des habitats favorables à la culture et à la conservation des deux 

espèces sous des scenarii climatiques changeants. Cela est aussi confirmé par les valeurs de la 

statistique de performance du modèle (TSS) qui est de 0,72 pour D. mespiliformis et pour G. 

erubescens.  
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Tableau 45. Variables bioclimatiques utilisées et leurs contributions aux modèles 

Codes Variables bioclimatiques 
Contribution (%) 

D. mespiliformis G. erubescens 

Bio3 Isothermalité (Bio1/Bio7) *100 35,3 22,5 

Bio6 Température minimale du mois le plus froid 3,8 11,8 

Bio8 Température moyenne du trimestre le plus humide ---- 0,9 

Bio9 Température moyenne du trimestre le plus sec 5,1 2,1 

Bio10 Température moyenne du trimestre le plus chaud 2,6 ---- 

Bio11 Température moyenne du trimestre le plus froid  13,8 1,1 

Bio12 Précipitations annuelles 20 ---- 

Bio13 Précipitations du mois le plus humide ---- 4 

Bio15 Saisonnalité de la précipitation (cv) 2,8 41,3 

Bio17 Précipitations du trimestre le plus sec 3,8 5 

Bio18 Précipitations du trimestre le plus chaud 12,9 ---- 

Bio19 Précipitations du trimestre le plus froid ---- 0,7 

CeC3 Capacité d’échange de cations entre 15–30 cm  ---- 1,1 

Clay3 Teneur en argile entre 15–30 cm ---- 0,7 

OrgCarbon5 Teneur en carbone organique entre 60–100 cm ---- 0,5 

Ph1 pH entre 0–5 cm ---- 6,6 

Silt5 Teneur en limon entre 60–100 cm ---- 1,6 
CeC3 : capacité d'échange cationique se trouvant entre 15-30 cm de profondeur ; Clay3 : la teneur en argile entre 15-

30 cm de profondeur ; OrgaCarbon5 : le carbone organique du sol entre 60-100 cm de profondeur ; Ph1 : le pH en 

H2O entre 0-5 cm de profondeur ; Silt5 : la teneur en limon entre 60-100 cm de profondeur 

 

 

Légende : La figure présente en ordonnées les variables environnementales et en abscisses leurs contributions au 

calibrage du modèle. La bande devant chaque variable indique les performances du modèle lorsque ce dernier est 

tourné avec ladite variable seule (bleue) ou sans elle (verte). La bande rouge indique les performances du modèle 

tourné avec toutes les variables. 

  

Figure 25. Résultat du test de Jackknife sur la contribution des variables environnementales pour 

(a) D. mespiliformis et (b) G. erubescens 
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La figure 27 montre les courbes de réponse de MaxEnt pour les trois variables bioclimatiques les 

plus influentes sur la distribution de D. mespiliformis et de G. erubescens. Les courbes de 

l’isothermalité (Figures 27a et 27d) de D. mespiliformis et de G. erubescens et celle de la 

température moyenne du trimestre le plus froid (Bio 11) de D. mespiliformis présentent une allure 

croissante indiquant une augmentation de la probabilité d’occurrence de ces espèces. Par exemple, 

pour D. mespiliformis, l’isothermalité maximale (Bio 3) se trouve entre 520 et 530 après quoi, la 

probabilité d’occurrence de l’espèce diminue de façon brusque avant de se stabiliser au-dessus de 

650 (Figure 27a) tandis que pour G. erubescens, la valeur maximale de l’isothermalité est égale à 

520. A partir de cette valeur, la probabilité d’occurrence augmente jusqu’à se stabiliser à 650 

(Figure 27d). La valeur maximale de la précipitation annuelle (Bio 12) (Figure 27c) se trouve entre 

500 et 700 tandis que celle de la saisonnalité de la précipitation (Bio 15) est égale à 100 (Figure 

27e). A partir de ces valeurs, la probabilité d’occurrence des deux espèces diminue 

progressivement jusqu’à se stabiliser à 4500 pour la précipitation annuelle et à 200 pour la 

saisonnalité de la précipitation. Quant à la température minimale du mois le plus froid (Bio 6) 

(Figure 27f), on note une diminution progressive de la probabilité d’occurrence de G. erubescens 

qui se stabilise 26°C.  

 

Figure 26. Résultats de la validation croisée 
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Figure 27. Courbes de réponse montrant les relations entre la probabilité d’occurrence de D. mespiliformis et de G. erubescens et les 

trois principales variables bioclimatiques : isothermalité (a et d), température moyenne du trimestre le plus froid (b), précipitation (e), 

température minimale du mois le plus froid (f) 



183 

 

3.2. Distribution actuelle (2013) et impact du changement climatique sur l’étendue des 

habitats favorables à la conservation du Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens au 

Burkina Faso 

La distribution actuelle et future des habitats climatiquement favorables à D. mespiliformis et G. 

erubescens sont présentées respectivement dans les figures 28 et 29. 

Les changements proportionnels dans les habitats climatiquement favorables ont été dérivés de la 

différence entre les habitats actuels et futurs de l'espèce pour chaque scénario.  

Les résultats de la modélisation indiquent que les habitats qui sont actuellement très favorables à 

la conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens sont principalement localisés dans les 

zones climatiques soudanienne et soudano-sahélienne tandis que les habitats non favorables sont 

dans la zone sahélienne (Figures 28 et 29). Environ 71% (soit 193 821,74 km2) et 49% (136 504, 

92 km2) du territoire national Burkinabè sont actuellement très favorables à la culture et à la 

conservation de D. mespiliformis et G. erubescens respectivement (Tableau 46). Les habitats 

relativement favorable et non favorable à D. mespiliformis occupent respectivement 8,45% (23 

157,69 km2) et 20,87% (57 220,57 km2) du territoire national contre 24,04% (65 906,29 km2) et 

26,18% (71 788,82 km2) pour G. erubescens (Tableau 46). 

Les deux modèles utilisés dans le cadre de cette étude prédisent que les habitats très favorables à 

la conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens régresseront d'ici 2070, dans les deux 

scénarii climatiques et pour les deux modèles climatiques (Figures 28 et 29).  

Avec les projections climatiques du modèle CNRM-CM5 et sous les scenarii RCP 4.5 et 8.5, D. 

mespiliformis et G. erubescens perdront respectivement près de 18 et 53% des habitats qui sont 

actuellement très favorables à leur conservation d’ici l’horizon 2070 (Tableau 46). Ces habitats 

seront convertis en habitats relativement favorables à leur conservation (Tableau 46). Le scenario 

RCP 8.5 projette des tendances similaires au RCP 4.5 (Tableau 48 ; Figures 28 et 29) à l’horizon 

2070. On observe une perte des habitats actuellement très favorables à la conservation des deux 

espèces au profit des habitats relativement favorables et non favorables, mais à des degrés 

différents. La tendance la plus prononcée est enregistrée avec le scenario RCP8.5 où on enregistre 

une perte importante des habitats très favorables à la conservation de D. mespiliformis (63,04%) et 

de G. erubescens (33,67%) en habitats relativement favorables et non favorables (Tableau 46). Ce 

modèle prédit aussi une augmentation ou accroissement des habitats non favorables à G. 

erubescens par conversion des habitats très favorables et relativement favorables. La même 
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tendance s’observe avec le modèle GFDL-CM3 sous les scenarii RCP 4.5 et 8.5 (Tableau 46) mais 

ce modèle prédit un plus grand taux de conversion des habitats très favorables en habitats 

relativement favorables à la conservation des deux espèces.  

Les deux modèles projettent donc une perte des aires actuellement favorables à la culture et à la 

conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens par extension des aires relativement et non 

favorables en 2070. 

On note également que la distribution des habitats projetés sous les scenarii RCP 4.5 et 8.5 varie 

considérablement selon le type d’utilisation des terres (aires protégées vs aires non protégées) et 

les zones climatiques (Tableau 47). 
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Figure 28. Projection à l’horizon 2070 des aires de distribution de D. mespiliformis suivant les 

scénarii RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles CNRM-CM5 et GFDL-CM3 au Burkina Faso 
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Figure 29. Projection à l’horizon 2070 des aires de distribution de G. erubescens suivant les scénarii 

RCP 4.5 et RCP 8.5 des modèles CNRM-CM5 et GFDL-CM3 au Burkina Faso 
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Tableau 46. Dynamique des habitats favorables à la conservation de D. mespiliformis et G. 

erubescens 

Modèles Scénarii 

Très favorable Relativement favorable Non favorable 

Superficie 

(km2) 

Tendance* 

(%) 

Superficie 

(km2) 

Tendance* 

(%) 

Superficie 

(km2) 

Tendance* 

(%) 

Diospyros mespiliformis 
 

Présent 193 821,74 

(70,69%) 

  23 157,69 

(8,45%) 

  57 220,57 

(20,87%) 

  

CNRM-CM5 RCP4.5 91 662,70  -52,71 117 848,5  +408,9 59 885,22  +4,66 

RCP8.5 71 636,5  -63,04 122 715,5  +429,91 79 847,98  +39,54 

GFDL-CM3 RCP4.5 96 455,68  -50,23 109 372,912  +372,30 68 371,4  +19,49 

RCP8.5 65 204,38  -66,36 111 037,8  +379,49 97 957,84  +71,19 

Gardenia erubescens 

 Présent 136 504,92 

(49,78%) 

  65 906,29 

(24,04%) 

  71 788,82 

(26,18%) 

  

CNRM-CM5 RCP4.5 112 445,31 

 

-17,63 64 759,96 

 

-1,74 92 190,48 

 

+28,42 

RCP8.5 90 549,52 

 

-33,67 81 450,73 

 

+23,59 97 394,04 

 

+35,67 

GFDL-CM3 RCP4.5 90 238,05 

 

-33,89 67 123,14 

 

+1,85 112 033,20 

 

+56,06 

RCP8.5 85 460,00 

 

-37,39 95 942,48 

 

+45,57 87 992,57 

 

+22,57 

*Les tendances illustrent le changement en pourcentage dans un habitat favorable sous les conditions climatiques 

futures. Le signe (-) indique une perte/diminution d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain/accroissement. 

Les valeurs en parenthèses représentent les proportions relatives de chaque habitat et pour chaque scenario 

.  
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Tableau 47. Variation de la distribution des niveaux d’habitats de D. mespiliformis et G. 

erubescens sous les scenarii RCP 4.5 et RCP8.5 en relation avec l’utilisation des terres et les 

zones climatiques 

Modèles 
Eléments comparés 

ddl H ddl H 

G. erubescens D. mespiliformis 

C
N

R
M

-C
M

5
 

Utilisation des terres     

Aires protégées vs Non-aires protégées RCP4.5 2 2916,1*** 2 6889,5*** 

Aires protégées vs Non-aires protégées RCP8.5 2 2298,1*** 2 8208*** 

Zones climatiques     

Zones climatiques RCP4.5 4 143440*** 4 121728*** 

Zones climatiques RCP8.5 4 136750*** 4 194941*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone sahélienne 2 5,3119ns 2 31258*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone soudanienne 2 2064,5*** 2 601,19*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone soudano-sahélienne 2 3107,6*** 2 4052,1*** 

G
F

D
L

-C
M

3
 

Utilisation des terres     

Aires protégées vs Non-aires protégées RCP4.5 2 698,3***  2917,4*** 

Aires protégées vs Non-aires protégées RCP8.5 2 1218,1***  31894*** 

Zones climatiques     

Zones climatiques RCP4.5 4 119150*** 4 231722*** 

Zones climatiques RCP4.5 4 149850*** 4 125412*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone sahélienne 2 11,689** 2 142,92*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone soudanienne 2 3169,6***  78218*** 

RCP4.5 versus RCP8.5 zone sahélo-soudanienne 2 8389,4***  11393*** 
H : Statistique du chi-carré, ddl : degré de liberté ; *** : P<0.001 ; ** : P<0.01; * : P<0.05; ns : P>0.05 

La figure 30 montre la variation en pourcentage correspondante des habitats par rapport à la 

distribution actuelle dans les aires protégées. Pour les deux espèces, les deux scenarii utilisés 

prédisent une diminution substantielle des habitats très favorables dans les aires protégées et 

une extension des aires relativement favorables et non favorables. La diminution des habitats 

favorables est plus prononcée sous le scenario RCP8.5 (Figure 30).  
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Figure 30. Tendance de la distribution des habitats des deux espèces dans les aires protégées à 

l’horizon 2070 
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4. Discussion 

La compréhension de la façon dont la résolution spatiale des variables environnementales 

influence la présence géographique des espèces est essentielle pour les études qui infèrent des 

relations de niche écologique (Verbruggen et al., 2013; Radinger et al., 2015; Manzoor et al., 

2018). Cette compréhension est importante pour développer des outils de suivi de la biodiversité 

pour la prise de décision de conservation (Rodríguez et al., 2007) ainsi que pour développer des 

stratégies de gestion et de conservation (adaptation). De plus, la prise en compte de toute 

incertitude dans les modèles de distribution des espèces est d'une importance cruciale, en 

particulier lors de l'établissement de la distribution des espèces pour la conservation de la 

biodiversité (Vaughan et Ormerod, 2003; McInerny et Purves, 2011). Les résultats dans le cadre 

de cette étude offrent des informations importantes sur les relations entre les changements dans 

les habitats favorables de D. mespiliformis et de G. erubescens ainsi que les variables 

environnementales utilisées. 

4.1. Analyse des variables environnementales sélectionnées et validation du modèle 

De la contribution des variables à la modélisation, il ressort qu’à l’échelle nationale la 

distribution de D. mespiliformis est principalement influencée par les facteurs climatiques alors 

que celle de G. erubescens en plus des facteurs climatiques est influencée par des facteurs 

édaphiques. Ce résultat est corroboré par les travaux de Idohou et al. (2017) et de Agbo et al. 

(2019) qui ont montré que le climat et les facteurs édaphiques constituent les principaux facteurs 

influençant la répartition des espèces végétales dans le monde. En effet, les variables 

édaphiques ont un effet physiologique sur le développement des plantes (Karimou et al., 2019) 

et orienteraient la répartition de ces dernières en fonction de leurs besoins écologiques. Ainsi, 

l'intégration de ces variables liées au sol dans la modélisation rend ces modèles plus 

fonctionnels et plus précis. Cependant, malgré l'impact des variables édaphiques sur la 

détermination des habitats favorables aux espèces et leur importance pour la composition des 

formations végétales, ces variables ne sont parfois pas intégrées dans certains modèles (Coudun 

et al., 2006) comme c’est le cas pour D. mespiliformis dans la présente étude. Des études 

antérieures ont montré que l’utilisation de modèles strictement bioclimatiques a souvent été 

justifiée par le fait que le climat serait le principal déterminant de la niche écologique des 

espèces à large échelle, alors que les autres facteurs environnementaux interviendraient à des 

échelles plus fines (Pearson et Dawson, 2003; Thuiller, 2004). Il convient de souligner, sur la 

base des résultats de cette étude, que les variables bioclimatiques représentent les principaux 

facteurs qui prédisent la distribution de D. mespiliformis au Burkina Faso. 
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La conclusion selon laquelle l’isothermalité, la température moyenne du trimestre le plus froid, 

et la précipitation annuelle d’une part et l’isothermalité, la température minimale du mois le 

plus froid et la saisonnalité de la précipitation d’autre part sont les variables climatiques les plus 

importantes expliquant la distribution de D. mespiliformis et de G. erubescens respectivement 

corrobore les résultats de Da et al. (2018) qui ont signalé les précipitations et la température 

comme les principaux facteurs bioclimatiques régissant la répartition de l'habitat pour la plupart 

des plantes vasculaires, y compris de D. mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. 

4.2. Distribution actuelle (2013) et impact du changement climatique sur l’étendue des 

habitats favorables à la conservation du Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens 

au Burkina Faso 

Les MDE ont été utilisés pour analyser l'influence du changement climatique sur la distribution 

des deux espèces. Cette approche de modélisation est limitée dans la mesure où, contrairement 

aux approches mécanistes, elle ne peut pas établir de relations causales entre les occurrences 

d'espèces et le climat, mais elle ne prend pas non plus en compte explicitement d'autres facteurs 

importants qui façonnent la répartition des espèces tels que les interactions des espèces ou les 

processus de population. De plus, les projections de la répartition des espèces dans le climat 

futur présentent le défi supplémentaire de déduire l'occurrence dans des zones avec des 

combinaisons de climat et de composition d'espèces pour lesquelles nous n'avons pas 

d'analogue actuel (Elith et al., 2010). Malgré ces lacunes, les MDE se sont révélés utiles pour 

démêler les tendances générales de la répartition des espèces sur de courtes (Green et al., 2008) 

et longues périodes (Cordellier et Pfenninger, 2009). Les preuves paléoécologiques suggèrent 

que les changements de gamme en réponse au changement climatique ont été largement 

indépendants dans le passé (Coope, 2004). Ainsi, les estimations quantitatives trouvées dans 

cette étude ne doivent pas être considérées comme des prédictions factuelles, mais plutôt 

comme des estimations de référence sur les tendances attendues et les magnitudes relatives que 

les aires de répartition des espèces. 

De façon générale, la distribution actuelle au Burkina Faso a montré que les habitats très 

favorables à la conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens sont largement répartis 

dans tout le pays (environ 71% pour D. mespiliformis et 49% pour G. erubescens) et que plus 

de 80% du réseau actuel d'aires protégées sont actuellement favorables pour la conservation des 

deux espèces. Conformément à de nombreuses études antérieures réalisées en Afrique Sub-

Saharienne (Cuni-Sanchez et al., 2011; Fandohan et al., 2013; Dimobé, 2017; Salako et al., 

2018), certaines différences spatiales ont été constatées, ce qui reflète probablement les 
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différences locales dans l'ampleur de la variation des variables environnementales telles que 

projetées par chaque modèle climatique et scenario.  

Selon les projections bioclimatiques du modèle CNRM-CM5 et sous le scénario RCP 4.5, D. 

mespiliformis et G. erubescens perdront respectivement environ 53% et 18% des habitats, qui 

sont actuellement très favorables à leur conservation d'ici 2070. Ainsi, selon le même modèle 

et sous le scénario RCP 8.5, les deux espèces perdront une proportion plus élevée des habitats 

très favorables. Les habitats très favorables et relativement favorables seront convertis en 

habitats non favorables d'ici 2070. En outre, les projections du modèle GFDL-CM3 sous les 

scenarii RCP 4.5 et 8.5, montrent que les deux espèces perdront une très grande partie des 

habitats qui sont actuellement très favorable à leur conservation au Burkina Faso d'ici 2070.  

Les résultats de la présente étude confirment ceux de Ayihouenou et al. (2016) sur Parkia 

biglobosa (Fabaceae) au Bénin et de Dimobe (2017) sur Vitellaria paradoxa (Sapotaceae), 

Afzelia africana (Fabaceae) et Pterocarpus erinaceus (Fabaceae) au Burkina Faso. Ces auteurs 

ont montré que selon les projections climatiques, les espèces sur lesquelles ils ont travaillé 

perdront les habitats qui leur sont actuellement très favorables d'ici 2050 (Ayihouenou et al., 

2016) et 2070 (Dimobe, 2017). Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par Fandohan et al. 

(2013) sur Tamarindus indica (Fabaceae), Agbo et al. (2019) sur Detarium microcarpum 

(Fabaceae) et Karimou et al. (2019) sur Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) au Bénin. Le 

changement climatique apparait donc comme une menace pour la survie de D. mespiliformis et 

G. erubescens au Burkina Faso. Par conséquent, l'idée selon laquelle le changement climatique 

pourrait modifier l'aire de distribution des espèces végétales comme suggéré par Van Zonneveld 

et al. (2009), Fandohan et al. (2013) et Dimobe (2017) semble être confirmée.  

Les résultats révèlent également que les pertes d’habitats très favorables aux deux espèces sont 

plus importantes sous le RCP 8.5. Ces résultats confirment les travaux de Moss et al. (2010), 

qui ont montré que le RCP 8.5 produira trois fois plus d'émissions de CO2 qu'aujourd'hui d'ici 

2100, avec une augmentation rapide des émissions de méthane, une utilisation accrue des terres 

cultivées et des pâturages qui devrait faire passer la population mondiale à 12 milliards d'ici 

2100. 

Les différences significatives observées entre les prévisions faites par les deux modèles 

climatiques soulignent la nécessité de prendre en compte plusieurs modèles dans la 

modélisation de la niche écologique des espèces pour tenir compte des incertitudes et pour 

nuancer les projections (Harris et al., 2014). Même si les deux modèles ont donné des résultats 

satisfaisants, le modèle CNRM-CM5, quel que soit le scenario utilisé, prévoit une faible 
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diminution des habitats très favorables à la conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens 

d'ici 2070 et constitue donc un modèle conservateur pour ces deux espèces au Burkina Faso. 

Bien que les changements dans l'extension des habitats très favorables aux deux espèces ne 

soient pas aussi alarmants que pour d'autres espèces telles que le tamarin (Fandohan et al., 2013) 

au Bénin, les résultats montrent clairement que D. mespiliformis et G. erubescens seraient 

sensible au changement climatique prévu, comme signalé pour la plupart des espèces ligneuses 

en Afrique (Blach-overgaard et al., 2010 & 2015). Elles pourraient survivre aux conditions 

locales futures grâce à des stratégies d'adaptation phénologiques ou physiologiques. À cet 

égard, la modification de l'extension des habitats très favorables pourrait même être faible. 

Cependant, la capacité d'adaptation au changement climatique peut être réduite en cas de 

surexploitation accrue des arbres adultes, de collecte excessive des fruits des populations de ces 

deux espèces dans les agrosystèmes (Cuni-Sanchez et al., 2011) et de gestion spatiale 

inappropriée de l'utilisation des terres (Midgley et al., 2003). Également, la pression agricole, 

la destruction des milieux naturels liés à l’urbanisation et à l’exploitation du bois de ces espèces 

(surtout D. mespiliformis) pourraient entrainer la perte d’habitats (Karimou et al., 2019). Par 

conséquent, des actions idoines de conservation sont nécessaires pour maintenir les biens et 

services fournis par ces espèces. 

L’analyse de la distribution de D. mespiliformis et de G. erubescens à l’intérieur des aires 

protégées a montré que les aires protégées actuelles offrent de vastes habitats très favorables à 

D. mespiliformis et G. erubescens, comme c’est le cas pour de nombreuses autres fruitiers 

autochtones en Afrique de l'Ouest (Fandohan et al., 2013; Gouwakinnou, 2013; Dimobe, 2017). 

Ces zones réunissent le plus souvent des conditions microclimatiques et pédologiques 

favorables pour la survie des populations jeunes (juvéniles) des espèces surtout dans les forêts 

galeries  (Fandohan et al., 2013). Ces mêmes auteurs affirment que la multiplication des espèces 

par voie végétative est assurée. 

Cependant, les projections futures (horizon 2070) indiquent que la superficie des habitats très 

favorables à la conservation de D. mespiliformis et de G. erubescens diminuerait dans les aires 

protégées malgré leur statut de protection, ce qui réduira les performances de leurs individus 

respectifs, en particulier leur reproduction et leur productivité (Fandohan et al., 2013). Étant 

donné que les habitats très favorables correspondent aux zones où toutes les conditions de 

l'espèce sont réunies, cette diminution peut indiquer que l'espèce sera probablement plus 

vulnérable à l'avenir.  

Les résultats de cette étude ont montré que D. mespiliformis et G. erubescens persisteront 

toujours dans les aires protégées. Cependant, même si elles seront toujours présentes dans les 
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aires protégées, il est difficile de dire comment résisteront-elles à l'effet du changement 

climatique. La résistance est la capacité de résister au changement climatique sans changement 

biologique substantiel (Hannah, 2008) et on ne dispose pas assez d’information sur le 

mécanisme physiologique et la productivité de ces deux espèces pourraient être affectés par le 

changement des conditions climatiques. Pour répondre à ces questions, de nouvelles études 

devraient aborder la variabilité génétique et les représentants des pools de gènes au niveau de 

la population et au niveau individuel pour s'assurer que la variabilité génétique existante est 

capturée dans l'habitat protégé. 
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Conclusion partielle et implication pour la conservation 

La présente étude a fourni des informations utiles sur la distribution et la conservation de D. 

mespiliformis et de G. erubescens au Burkina Faso. MaxEnt, le logiciel de modélisation de 

niche écologique a été utilisé pour prédire l'aire de distribution des deux espèces et a aidé à 

relier statistiquement la distribution actuelle à celle du futur (2070) sous les scenarii RCP 4.5 

et 8.5. Au total 9 et 14 variables environnementales ont été utilisées pour prédire les habitats 

favorables de D. mespiliformis et de G. erubescens, respectivement. Ce résultat permet 

d’infirmer la première hypothèse selon laquelle la précipitation annuelle est la seule variable 

bioclimatique qui détermine la distribution des deux espèces au Burkina Faso. Cette étude a 

montré également qu’à l’horizon 2070, les habitats actuellement favorables à la conservation 

des deux espèces subiront une réduction sensible. Ce résultat confirme la deuxième hypothèse 

qui stipule qu’une modification significative des conditions environnementales à l’horizon 

2070 entrainerait une dynamique spatio-temporelle des habitats actuellement favorables à la 

conservation des deux espèces. L’étude a aussi révélé que les aires protégées resteront toujours 

efficaces pour fournir des habitats favorables à la conservation de D. mespiliformis et de G. 

erubescens, confirmant ainsi la troisième hypothèse.  

La prise en compte de ces résultats dans la politique forestière devrait contribuer efficacement 

à la conservation durable de D. mespiliformis et de G. erubescens. Ainsi, les politiques de 

domestication de ces espèces devront alors cibler les zones favorables en associant des 

stratégies de conservation ex-situ et in-situ. Etant donné que D. mespiliformis a un fort potentiel 

agroforestier, son utilisation dans les exploitations agricoles à travers des systèmes 

agroforestiers au sein des zones identifiées comme très favorables serait d’une importance 

capitale en termes de contribution aux revenus des populations locales. De même, 

l’enrichissement des aires protégées et des berges des cours d’eau dans lesquelles l’espèce se 

trouve en faible densité pourrait constituer l’une des mesures de conservation in-situ. 
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Chapitre 7 : Discussion générale 
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1. Synthèse générale (originalité et contribution de l’étude à la science) 

Les objectifs spécifiques de cette thèse étaient :  

✓ Appréhender l’importance socio-économique de D. mespiliformis et de G. erubescens 

pour les ménages ruraux. 

✓ Evaluer l’effet du gradient climatique et de l’utilisation des terres sur la densité et la 

structure des deux espèces ; 

✓ Evaluer l’impact du gradient climatique et de l’utilisation des terres sur la production 

fruitière de chacune de ces espèces ; 

✓ Déterminer les potentialités de séquestration du carbone des deux espèces ; 

✓ Prédire l’impact du changement climatique sur la distribution des deux espèces au 

Burkina Faso. 

1.1. Importance socio-économique de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

La présente étude a révélé que D. mespiliformis et G. erubescens sont des espèces à usages 

multiples au Burkina Faso. Les principaux domaines d’utilisation sont l’alimentation et la 

médecine traditionnelle. Les appellations locales des deux espèces spécifiques à des groupes 

ethniques montrent comment les populations locales perçoivent ces deux espèces ainsi que leur 

potentiel, sur le plan alimentaire et psycho-magique. Cette étude a également montré 

l'importance capitale de D. mespiliformis et de G. erubescens pour les populations locales au 

Burkina Faso, en leur fournissant les besoins humains fondamentaux (nourriture, médicaments 

et matériaux pour la construction de maisons) et en leur offrant un fort potentiel de revenus en 

espèces. Les fruits sont les organes les plus importants. Le grand nombre d'utilisations 

spécifiques importantes pour les fruits D. mespiliformis et G. erubescens, ajouté à leur plus 

grande valeur commerciale, est une preuve supplémentaire que ce sont des espèces d'arbres 

alimentaires. De plus, la valeur commerciale plus importante du fruit pour les femmes que pour 

les hommes suggère que D. mespiliformis et G. erubescens sont des espèces d'arbres gérées par 

des femmes, comme le rapportent Gruca et al. (2015) qui ont travaillé sur Borassus aethiopum 

dans la région de Brong Ahafo au Ghana. Cette grande valeur culturelle et commerciale des 

fruits, si elle n'est pas bien contrôlée, peut poser un problème d'approvisionnement en 

régénération dans les peuplements naturels de D. mespiliformis et G. erubescens. Même si 

l’utilisation alimentaire des fruits est l’usage le plus répandu, D. mespiliformis et G. erubescens 

sont aussi utilisées à des fins médicinales. Ces usages médicinaux étaient jusqu’alors non 

documentés et pourraient être investigués par des études phytochimiques. D. mespiliformis et 

de G. erubescens sont donc des espèces d'arbres particulièrement importantes qui méritent une 

plus grande attention. Par conséquent, les programmes de domestication devraient commencer 
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par une bonne compréhension de la diversité génétique de cet organe afin de mettre en évidence 

le potentiel de sélection. Du point de vue de la gestion, il est suggéré dans les zones où D. 

mespiliformis et G. erubescens sont fortement exploités pour la construction, de promouvoir 

d'autres espèces de bois à croissance rapide et de bonnes essences. Cela permettra de fournir 

aux populations locales des matériaux de construction. Les hommes devraient être sensibilisés 

à cesser l'abattage des arbres et à se tourner vers leur plantation. À cet égard, les agriculteurs 

devraient être accompagnés et recevoir des cultivars adéquats. Du point de vue de la 

domestication, les études visant à documenter la diversité génétique devraient se concentrer sur 

les fruits. Dans un premier temps, la classification traditionnelle fournira de bons aperçus et les 

femmes pourraient apporter des connaissances inestimables. Les femmes devraient également 

être particulièrement utiles dans la sélection d'arbres "plus" pour les caractéristiques souhaitées 

des fruits. 

1.2. Problème de régénération de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

Deux grandes approches écologiques expliquent nos résultats et s'harmonisent avec l'écologie 

et la dynamique forestière. En effet, les différents peuplements de D. mespiliformis et G. 

erubescens dans la zone d'étude sont, selon nos observations de terrain, souvent plus 

apparemment restreints qu'individuellement répartis, comme le révèlent, par exemple, Plateau 

et al. (2001) et Ola-Adams (2014) à travers d'autres études sur Afzelia africana au Nigeria. Le 

lien entre la présence de peuplements adultes sans juvéniles (ne garantissant pas le 

renouvellement et l'extension des peuplements de l'espèce, mais leur vieillissement progressif, 

voir chapitre 4) et leur structure spatiale, globalement indépendante, serait dû aux activités des 

mégaherbivores principalement l'éléphant dont les effets sont également visibles sur les 

juvéniles par le piétinement, le cassage et aussi l'alimentation par les jeunes éléphants (Orgeret 

et al., 2019). Bien que nos résultats n'aient pas testé l'effet direct des feux de brousse (limite de 

nos recherches) sur la dynamique de D. mespiliformis et G. erubescens, il n'en reste pas moins 

que la réserve de la zone d’étude est soumise chaque année à des feux (exemple, pour la gestion 

des animaux sauvages dans les aires protégées). Cette action de gestion du feu sur l'alimentation 

et le suivi des animaux sauvages, apparemment positive (Atsri et al., 2018), reste dévastatrice 

pour les jeunes plants de D. mespiliformis et G. erubescens qui dépassent à peine le niveau de 

moins d'un mètre de haut  (Amahowe et al., 2018b, Byamungu et al., 2018), de sorte que 

l'espèce, bien qu'elle produise suffisamment de graines (Amahowe et al., 2018a) qui germent, 

est annuellement en germination ou en repousse perpétuelle (Tamou et al., 2018). 
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1.3. Impact du gradient climatique et type d’utilisation des terres sur la production 

fruitière de Diospyros mespiliformis et de Gardenia erubescens 

L’évaluation de la production fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens a montré que 

les zones climatiques et les types d’utilisation des terres ont un impact sur les potentialités 

fruitières des deux espèces. Des résultats similaires ont été trouvés par Kelly et al. (2019) chez 

Vitellaria paradoxa. Ces auteurs ont étudié l'impact de l'utilisation des terres et de l'historique 

de l'utilisation des terres sur la production de fruits de V. paradoxa selon les zones 

agroclimatiques du Mali (Afrique de l'Ouest) et ont signalé que les études sur l'impact de 

l'utilisation des terres sur la production de fruits du karité sont rares. Ils ont également suggéré 

que l'effet du peuplement sur la production de fruits de V. paradoxa pourrait être voilé par les 

conditions du site, car ils ont signalé que le rendement moyen en graines des arbres à karité 

situés dans les parcs agroforestiers du Burkina Faso était statistiquement plus élevé que celui 

des arbres situés dans les forêts naturelles. En accord avec Kelly et al. (2019), les résultats de 

cette étude suggèrent que la production de fruits (nombre de fruits et nombre de graines) est 

plus élevée dans les ANP que dans les AP, ce qui indique que le type d'utilisation des terres a 

eu des influences significatives sur la production de fruits de D. mespiliformis et de G. 

erubescens au Burkina Faso. Des résultats similaires ont été trouvés par Bondé (2019) chez V. 

paradoxa et Tamarindus indica au Burkina Faso. Glèlè Kakaï et al. (2011) ont rapporté que la 

zone climatique a un effet significatif sur la production de fruits de V. paradoxa, en particulier 

pour le nombre de fruits tandis que Lompo et al. (2018) ont rapporté que la zone climatique 

affectait de manière significative la production de fruits des arbres dans les zones semi-arides 

indiquant que les conditions environnementales telles que les précipitations peuvent induire 

l'avortement de la fructification et par conséquent une réduction de la production de fruits. 

1.4. Relations entre la biomasse des arbres et les paramètres dendrométriques  

Dans le chapitre 5, nous avons montré qu’il existait des variations importantes de l’allométrie 

des arbres entre D. mespiliformis et G. erubescens. Une étude similaire a mis en évidence de 

fortes variations entre les espèces, pour 162 espèces d’arbres au Panama (Martinez Cano et al., 

2018). Selon Westoby et al. (2002), les différences entre les espèces d’arbres reflètent 

généralement des contraintes biologiques, mécaniques ou phylogénétiques qui ne peuvent être 

interprétées comme une variabilité aléatoire. Des équations allométriques ont été développées 

pour estimer la biomasse aérienne de D. mespiliformis et G. erubescens dans la zone d’étude. 

Même si le Dbh a fourni à lui seul un indicateur approprié pour l'estimation de la biomasse 

aérienne et de la biomasse du tronc, ses performances ont été améliorées par l'inclusion de 



200 

 

données sur la hauteur et le diamètre du houppier. Ces résultats concordent avec les travaux 

précédents selon lesquels la hauteur améliore la précision des prévisions de la biomasse (Chave 

et al., 2001, 2005 & 2014 ; Feldpausch et al., 2012). L'estimation précise de la biomasse 

aérienne de de D. mespiliformis et G. erubescens est cruciale pour diverses raisons, notamment 

l'utilisation commerciale du bois et du bois d'œuvre, la gestion durable des formations végétales 

et l'estimation de leur contribution à la protection du climat par la séquestration du carbone. Les 

équations allométriques combinant le DBH avec la hauteur ou le diamètre du houppier ont 

permis d'obtenir des prévisions fiables de la biomasse aérienne et du tronc avec une précision 

de plus de 89 %. Même si ces équations sont spécifiques aux forêts dans lesquelles nous avons 

travaillé, les résultats maintiennent la préposition selon laquelle les données sur la hauteur ou 

le diamètre du houppier améliorent les prévisions de la biomasse. Pourtant, la collecte de 

données sur la hauteur ou le diamètre du houppier présente plusieurs compromis entre la 

précision, le coût et la praticabilité des mesures. Contrairement au Dbh, la hauteur n’est pas 

facile à mesurer sur le terrain, ce qui augmente le coût des mesures et peut introduire des erreurs 

dans les estimations de la biomasse. La manière la plus efficace d'optimiser les rapports entre 

précision et coût est de construire des équations allométriques basées sur des mesures 

destructives des arbres qui prennent en compte la diversité des espèces et la taille des arbres 

présents dans la zone d’étude. 

1.5. Impact du changement climatique sur la distribution de Diospyros mespiliformis et 

Gardenia erubescens au Burkina Faso 

Les résultats de la modélisation des habitats actuels et futurs ont montré que le changement 

climatique affectera moins la distribution des habitats favorables à la conservation de D. 

mespiliformis et G. erubescens par rapport à d'autres espèces telles que Afzelia africana 

(Dimobe, 2017) et Vitellaria paradoxa (Dimobe et al., 2020) au Burkina Faso. Malgré ce 

constat, il serait préférable d'atténuer le réchauffement climatique car la situation s'aggrave au 

fur et à mesure que le scénario envisagé se dégrade. Certaines zones où la densité de D. 

mespiliformis et G. erubescens est actuellement relativement élevée (aires protégées) 

connaîtront une diminution des habitats favorables à la conservation de ces deux espèces, 

passant d'un habitat très favorable à un habitat relativement favorable. Par conséquent, le climat 

est susceptible d'induire certains changements dans l'aire de répartition des deux espèces, ce qui 

entraînera une réduction de l'efficacité des aires protégées existantes pour assurer leur 

conservation. Cela suggère un besoin de surveillance pour guider la gestion adaptative. 
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2. Implications pour la conservation et la valorisation de Diospyros mespiliformis et 

Gardenia erubescens au Burkina Faso 

A partir des résultats ci-dessus, les actions suivantes sont suggérées pour une gestion durable 

des populations de D. mespiliformis et G. erubescens. 

Action 1 : Dans les aires protégées, les actions de gestion doivent chercher à promouvoir le 

renouvellement des jeunes plants et des semis, en particulier dans les peuplements plus denses 

où la lumière arrive à peine jusqu'aux plants dans le sous-bois. À cet égard, les graines et les 

semis situés à proximité des arbres parents connus pour être plus vulnérables (Janzen 1970 ; 

Connell, 1971) et souffrant des ennemis naturels et du manque de lumière suffisante pourraient 

être collectés sous les semenciers et dispersés loin des arbres adultes. Les graines devraient être 

laissées en particulier dans les zones où la densité des arbres est faible et où l'apport de lumière 

est suffisant. Cela pourrait contribuer à réduire les compétitions congénitales, qui sont très 

intenses au stade des semis. 

Action2 : Le fait que les populations locales utilisent les services de D. mespiliformis et G. 

erubescens (e.g. services d'approvisionnement) en fonction de leur localisation mérite 

également d'être pris en compte dans la planification du développement local. Les mesures de 

gestion qui impliquent les ménages proches de ces espèces pourraient contribuer à maintenir 

l'utilisation des services pour le bénéfice des générations futures. 

Action 3 : Les valeurs estimées des teneurs en carbone de D. mespiliformis et G. erubescens 

dans la présente étude sont supérieures à la valeur de référence (50%) proposée par le GIEC, ce 

qui prouve leur grand potentiel de séquestration du CO2. En raison de la nécessité de prioriser 

les actions d'atténuation du CO2, il est important de prendre en compte le potentiel de stockage 

du carbone de ces espèces dans la planification de la gestion du paysage. Il serait également 

bon d'encourager les populations locales à conserver quelques semis dans leurs exploitations 

ou à pratiquer la régénération naturelle assistée et la plantation des deux espèces tant dans les 

zones cultivées que dans les aires protégées. 

Action 4 : Il est essentiel de mettre en place un programme de surveillance à long terme des 

peuplements de D. mespiliformis et G. erubescens dans les zones où les densités sont 

actuellement élevées mais où le changement climatique prévoit que les habitats favorables 

deviendront non favorables, de sorte que des mesures de gestion adaptative puissent être 

définies en temps utile. 
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Conclusion générale 

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse ont permis d’appréhender l’importance socio-

économique de D. mespiliformis et de G. erubescens pour les populations locales, de déterminer 

la dynamique des populations des deux espèces et de quantifier leur potentiel de production 

fruitière. En outre, des équations allométriques ont été élaborées pour estimer la biomasse 

aérienne et la teneur en carbone des deux espèces. Par ailleurs, une modélisation des niches 

écologiques de D. mespiliformis et de G. erubescens a été faite permettant ainsi de connaître 

l’impact du changement climatique sur la distribution actuelle et future des deux espèces. 

Les résultats issus de ces travaux prouvent que D. mespiliformis et G. erubescens sont des 

espèces non négligeables car elles participent à satisfaire les besoins alimentaires et de santé 

des populations. Certes, leur utilisation diffère à cause de plusieurs facteurs mais leur 

importance demeure la même quel que soit la région, l’ethnie, la génération et le genre. Quant 

à la variation des prix de vente des fruits des deux espèces sur les différents marchés, seuls les 

prix de vente des fruits de G. erubescens connaissent une certaine fluctuation. Bien que les 

gains rapportés ne soient pas aussi importants que ceux rapportés par la vente des noix de 

Vitellaria paradoxa (exemple) mais ils contribuent néanmoins à la lutte contre la pauvreté. De 

manière générale, les femmes et les enfants sont les acteurs les plus impliqués dans ce secteur. 

Ils sont pour la plupart du temps collecteurs, grossistes et détaillants. 

L’étude de la dynamique des populations des deux espèces a fait l’objet de plusieurs relevés 

réalisés dans des types d’utilisation des terres différents, il s’est agi des AP et ANP. Par ce 

processus, il est prouvé que D. mespiliformis et G. erubescens expriment mieux leurs 

potentialités biologiques dans les AP que les ANP ; les meilleures structures adultes comme 

juvéniles y ont été observées. Mais la transition des pieds jeunes à l’âge adulte de ces espèces 

reste un problème crucial car cette phase est confrontée aux actions néfastes de l’homme. Il 

s’agit des feux de végétation, des piétinements des jeunes plants par les animaux à la recherche 

de bon pâturage, des défrichements pour l’implantation des nouveaux champs. Toutes ces 

actions contribuent à la dégradation et à la régression des peuplements de ces espèces. A travers 

cette activité, il est à noter que l’espèce compagne par excellente de ces deux espèces est le 

Vitellaria paradoxa. 

L’analyse des données issues de la production fruitière de D. mespiliformis et G. erubescens 

montre une variabilité. La capacité de production des fruits des deux espèces est plutôt 

satisfaisante dans l’ensemble pour les zones climatiques et les types d’utilisation des terres. 

Toutefois, le nombre élevé des fruits a été répertorié dans la zone soudanienne et dans les ANP. 

Cela se justifie par la présence de bonnes conditions climatiques et surtout le manque de 
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compétition entre les arbres pour la lumière, les nutriments et l’eau. Aussi, les pratiques 

agricoles de l’homme telles que le sarclage, le débroussaillage qui apportent les éléments 

nutritifs nécessaires au bon développement de D. mespiliformis et G. erubescens conduisent à 

de meilleures productions fruitières. De plus, la quantité de fruits produite varie suivant la 

grosseur de l’arbre, ce qui confirme l’influence du Dbh sur la production fruitière. En revanche, 

pour les caractéristiques morphologiques observés chez les fruits, une étude plus poussée 

permettant d’affirmer si ces variabilités morphologiques observées sur les fruits sont dues aux 

conditions climatiques ou sont tributaires au génome de l’arbre. 

En ce qui concerne la séquestration de carbone des deux espèces, la méthode destructive a été 

utilisée puis grâce aux équations allométriques élaborées, la biomasse aérienne et la teneur en 

carbone des espèces ont été évaluées. Les résultats obtenus montrent que D. mespiliformis 

contient legèrement plus de carbone dans sa biomasse aérienne comparativement à G. 

erubescens. Aussi, en fonction des composants de l'arbre, une comparaison a été faite prouvant 

que le stock de carbone est plus élevé dans les branches que dans les feuilles et le tronc. 

L’impact du changement climatique sur les habitats naturels de D. mespiliformis et G. 

erubescens n’est pas positif. Les résultats de la modélisation de leurs niches écologiques 

prédisent plus de perte d’habitats très favorables sous le scenario le plus pessimiste (RCP8.5) 

que sous le moins pessimiste (RCP4.5) dans les aires protégées que les zones climatiques du 

pays. Néanmoins, seuls les climats soudaniens et soudano-sahéliennes sont susceptibles de 

fournir les conditions climatiques favorables à l’horizon 2070 pour la survie de ces deux 

espèces. 

De cette étude, il ressort que D. mespiliformis et G. erubescens jouent un rôle très important 

dans la vie des populations et que la tendance démographique de leurs populations est 

confrontée à plusieurs dangers qui menacent progressivement leur disparition. Le potentiel de 

production fruitière des deux espèces offre une opportunité de commercialisation à grande 

échelle des fruits. Aussi leur capacité de stocker le carbone prouve leur contribution capitale 

dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les résultats de la 

modélisation ont permis de connaître à l’horizon 2070, les habitats favorables des deux espèces. 

En somme, cette étude a permis de constituer une base de données sur D. mespiliformis et G. 

erubescens. Cette base de données pourrait être d’une grande utilité pour les décideurs qui s’en 

inspireront davantage pour renforcer la protection des espèces dites menacées et surtout 

développer d’autres stratégies de conservation de chaque espèce sur le territoire. 
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Perspectives 

Au terme de cette étude, il conviendrait de mener des investigations plus approfondies sur 

certains aspects présentés dans le cadre de cette thèse afin de produire des connaissances 

scientifiques plus détaillées pour améliorer significativement les stratégies de gestion et de 

conservation de D. mespiliformis et G. erubescens au Burkina Faso. Voici donc les axes sur 

lesquels nous comptons poursuivre les travaux de recherche :  

✓ Cette étude s’est focalisée essentiellement sur l’écologie, les connaissances 

traditionnelles, la production fruitière, l’estimation de la biomasse aérienne et la distribution 

des deux espèces. Cependant, l'économie écologique de D. mespiliformis et de G. erubescens 

n'a pas encore été étudiée. Elle vise à unifier les notions d'écologie et d'économie des espèces 

afin de proposer des stratégies de gestion durable des ressources (Costanza et Daly, 1992; 

Idohou et al., 2016). Par ce biais, la capacité de D. mespiliformis et G. erubescens à fournir des 

services écosystémiques devrait être testée, car l'évaluation des services écosystémiques peut 

fournir des informations très précieuses sur les performances économiques des écosystèmes et 

leur pertinence dans les cycles de production humaine (Costanza et al., 1997). 

✓ Les utilisations de ces espèces ont été étudiées, et il est nécessaire d'approfondir les 

recherches sur l'utilisation de ces espèces dans la lutte contre les maladies communes (par 

exemple, l'évaluation de l'activité anti plasmodiale des deux espèces). Cela pourrait constituer 

une solution locale à faible coût pour lutter contre les maladies graves et pourrait être proposé 

à l'industrie pharmaceutique. 

✓ Les fruits de D. mespiliformis et de G. erubescens ont été cités par les populations 

locales comme étant les organes les plus importants. Par conséquent, les programmes de 

domestication devraient commencer par une bonne compréhension de la diversité génétique de 

cet organe afin de mettre en évidence le potentiel de sélection. Les études ultérieures devraient 

ensuite se concentrer sur la diversité morphologique des fruits et ses déterminants (écologie et 

génétique). Les femmes étant spécialisées dans la collecte des fruits, cette étude éco-génétique 

devrait être complétée par une classification traditionnelle des morphotypes des fruits. À cet 

égard, les femmes sont supposées avoir un savoir critique et devraient être ciblées en priorité 

lorsqu'elles s'occupent d'une telle recherche. 

✓ L’évaluation de la production fruitière dans la présente étude a porté sur une seule année. 

Ainsi, pour sélectionner des arbres ayant les meilleures performances et les modèles de 

production désirables, il est impératif de mettre en place un système de suivi de la production 

fruitière de D. mespiliformis et de G. erubescens sur au moins une période de trois ans. Aussi, 
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l’élaboration des équations allométriques suivant les types d’utilisation des terres permettra de 

renforcer les données scientifiques déjà acquis ; 

✓ Cette étude a aussi révélé la difficulté des juvéniles à franchir les classes de hauteurs 

supérieures. Il s’agit d’un phénomène naturel qui soutient en partie l'hypothèse de Janzen-

Connell (Janzen, 1971; Connell, 1971) selon laquelle les juvéniles situés près de leurs 

congénères adultes sont plus susceptibles d'être exposés à des ennemis naturels (exemple : 

infection fongique et herbivorie). Ainsi, pour produire des connaissances scientifiques plus 

détaillées sur les difficultés de passage des juvéniles des classes de hauteurs inférieures à celles 

supérieures, des investigations seront menées sur (i) l’effet du voisinage biotique et de 

l'hétérogénéité des habitats sur la densité des juvéniles de D. mespiliformis et de G. erubescens, 

l'infection fongique des feuilles et l'herbivorie, (ii) les facteurs biotiques et abiotiques de la 

survie des semis de D. mespiliformis et de G. erubescens et (iii) le rôle de médiation de 

l'infection fongique et de l'herbivorie dans le lien entre la réponse de survie des juvéniles de D. 

mespiliformis et de G. erubescens et la densité d'adultes congénères ; 

✓ En ce qui concerne les équations allométriques d’estimation de la biomasse aérienne des 

deux espèces, la méthode bayésienne sera usitée et comparée à la méthode additive. Pour affiner 

la performance des équations en termes de robustesse, les variables additionnelles telles que les 

sites d’étude, la zone écologique, la précipitation annuelle, la température moyenne, le 

coefficient de variation de la hauteur et du diamètre des individus des deux espèces seront 

incorporés dans les équations allométriques d’estimation de la biomasse aérienne. 

✓ La projection des habitats favorables à la conservation des espèces à haute valeur socio-

économique comme D. mespiliformis et G. erubescens sur la base des modèles de distribution 

des espèces est un travail d'amélioration continue, à mesure que de meilleures données et de 

meilleures possibilités de traitement deviennent disponibles (Dimobé, 2017). D'autres études 

plus approfondies pourraient prendre en compte la dispersion, la plasticité phénotypique (ex. la 

survie, les paramètres de croissance, la surface de la masse foliaire, etc) et l'adaptation locale 

de D. mespiliformis et G. erubescens qui n'ont pas été prises en compte dans cette thèse. 

Recommandations 

Au regard des résultats obtenus, il s’avère nécessaire que des recommandations soient 

formulées et mises en œuvre pour améliorer la gestion durable des deux espèces au Burkina 

Faso.  

A l’endroit des structures de recherche, il importe de : 

✓ Capitaliser toutes ces informations sur D. mespiliformis et G. erubescens afin de mieux 

défendre auprès des autorités la classification de ces espèces comme intégralement protégées. 
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Aux décideurs politiques, il est indispensable de : 

✓ Sensibiliser continuellement les populations locales à travers les ateliers dans les 

villages, les posters et les matériels d’éducation sur les pratiques néfastes de prélèvements qui 

sont responsables de la disparition de Diospyros mespiliformis et Gardenia erubescens. Pour 

cela, il faut des mesures compensatrices comme les bonnes pratiques agricoles et la promotion 

du marché carbone pour la protection et la conservation des deux espèces ; 

✓ Inscrire les deux espèces sur la liste des espèces intégralement protégées au Burkina 

Faso vu que le changement climatique va affecter négativement les habitats qui sont 

actuellement à leur conservation.  

✓ Intégrer la plantation des deux espèces surtout D. mespiliformis dans les campagnes de 

reboisement à cause de la grande capacité qu’elles ont de stocker le carbone. 

Aux populations locales, il s’agira de : 

✓ Respecter les textes en vigueur sur la protection des espèces à haute valeur socio- 

économique comme D. mespiliformis et G. erubescens ; 

✓ Préserver au moins quelques pieds de ces espèces dans leurs champs afin que la 

génération future connaisse D. mespiliformis et G. erubescens 

✓ Proposer un dispositif de suivi permanent des deux espèces. 
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Annexes 

Annexe 1. Fiche d’enquête ethnobotanique 

Enquêteur : ………………………………………………………………………………………………. 

Date :………………………….Localité :……………………………N°:……………………................. 

Enquêté (e) :……………………………………………………..Sexe :……….(1=femme ; 2=homme) 

Age :………Ethnie :……………Profession :…………………Niveau d’instruction :……………… 

(1= non instruit ; 2= primaire ; 3= secondaire (préciser la classe) ; 4= supérieur (préciser le niveau) 

Contact de l’enquêté :……………………………………………………………………………………. 

Nom local de l’espèce :…………………………… …………………………………………………….. 

1- Connaissez-vous l’espèce ?  Oui                Non 

1= Oui ; 2= Non. 

2- Où trouvez-vous l’espèce dans votre zone ? 

Maison              fréquence de présence : rare              peu abondant                abondant 

Champ               fréquence de présence : rare             peu abondant                 abondant 

Jachère               fréquence de présence : rare             peu abondant                 abondant 

Forêt                   fréquence de présence : rare             peu abondant                 abondant 

 

Zone humide                   fréquence de présence : rare             peu abondant                 abondant 

 

1= maison ; 2= champ ; 3= jachère ; 4= forêt ; 5= zone humide. 

 

1= rare ; 2= peu abondant ; 3= abondant. 

 

3- Si l’espèce est présente dans votre champ, l’épargnerez-vous?    Oui                      Non  

4- Si oui, pourquoi ?................................................................................................................................... 

5- Combien de fois l’espèce produit- elle dans l’année ?........................................ 

6- Quels sont les mois de production des fruits de l’espèce ?.................................................................... 

 

7- Quelle est la quantité de fruit que vous avez eu à récolter par le passé ? 

Années Quantités de fruits récoltés 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  
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8- Utilisez-vous l’espèce ? Si oui (tableau) 

Type d’utilisation Organes utilisés Période de 

collecte 

Maturité de 

l’espèce 

Degré 

d’utilisation 

Alimentaire     

Médicinal     

Construction     

Fourrage     

Artisanat     

Bois et énergie     

Autres utilisations     

Type d’utilisation : 1= alimentaire ; 2= médicinal ; 3= construction; 4= fourrage; 5= artisanat; 6= bois 

et énergie; 7= autres utilisations.  

Organes utilisés : 1= racine ; 2= écorce ; 3= feuilles; 4= fruits ; 5=  graines; 6= Fleurs; 7= sève. 

Période de collecte : 1= En toute saison; 2= Saison sèche; 3= Saison des pluies. 

Maturité de l’espèce : 1= jeune; 2= adulte. 

Degré d’utilisation : 0= non utilisé ; 1= usage faible; 2= usage modéré; 3= usage intensif. 

9- Pensez-vous que l’espèce est menacée ?  Oui                   Non 

10- Si oui, citez les différentes menaces ?.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11- Quelles méthodes de conservation préconisez-vous ?.......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

12- Quels sont les interdits traditionnels liés à l’espèce ?..................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3- L’espèce est-elle utilisée dans les rites traditionnels ?....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2. Fiche d’enquête économique 

Enquêteur : ………………………………………………………………………………………………. 

Date :………………………….Localité :……………………………N°:……………………................. 

Enquêté (e) :……………………………………………………..Sexe :……….(1=femme ; 2=homme) 

Age :………Ethnie :……………Profession :…………………Niveau d’instruction :……………… 

(1= non instruit ; 2= primaire ; 3= secondaire (préciser la classe) ; 4= supérieur (préciser le niveau) 

Contact de l’enquêté :……………………………………………………………………………………. 

Nom local de l’espèce :…………………………… …………………………………………………….. 

1- Combien de fois l’espèce produit- elle dans l’année ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2- Quels sont les mois de production des fruits de l’espèce ? 

………………………………………………………………………………………………....... 

3- Achetez-vous les fruits de l’espèce pour revendre ? 

Oui Non 

1= Oui ; 2= Non. 

4- Si oui, comment procédez-vous ? 

Détail :…………….                           Grossiste :………….. 

5- Récoltez-vous les fruits pour vendre ?  Si oui où ? 

Maison            Champ             Jachère            Forêt              Zone humide  

1= maison ; 2= champ ; 3= jachère ; 4= forêt ; 5= zone humide. 

6- A combien vendez-vous les fruits sur le marché ? 

Donnez les prix selon : 

Période de disponibilité :………………………………………………………………………... 

Période de rareté :………………………………………………………………………………. 

7- Quelles quantités pouvez-vous vendre durant la période de disponibilité des fruits de l’espèce 

?................................................................................................................................................ 

8- Est-ce que la commercialisation des fruits est-il rentable ? 

   Oui Non 

9- Quelle est la quantité de fruit que vous avez eu à vendre par le passé et votre revenu ? 
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Années Quantités de fruits récoltés  

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

 

10- Combien la vente des fruits peut-il vous rapporter dans l’année ?  

11- Cet argent vous aide-t-il à pourvoir à vos besoins ? 
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Annexe 3. Fiche de collecte de données de biomasse pour la séquestration du carbone 

Date : ……………………………. Localité :……………………………………  

N° du pied :……………………………………………. 

Coordonnées géographiques :………………………………………Altitude :……………… 

Topographie :……………Type de sol :………………… Type de formation :………………… 

Inds. C20 Dbh Dh Ht Lt D1 D2 MT Mt MB Mb MRF Mrf 

DPH DGH 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

 

 

 

 

  

NB : C20 : circonférence à 20 cm, Dh : diamètre du houppier, DPH : diamètre du petit houppier, DGH : diamètre 

du grand houppier, Ht : hauteur totale, Lt : longueur du tronc, D1 : diamètre premier bout du tronc, D2 : 

diamètre deuxième bout du tronc, MT : masse totale du tronc, Mt : masse échantillon du tronc, MB : masse 

totale des branches, Mb : masse échantillon des branches, MRF : masse rameaux feuillés, Mrf : masse 

échantillon rameaux feuillés.  
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Annexe 4. Liste des espèces recensées lors de l’inventaire forestier 

Noms scientifiques des espèces Familles 

Senegalia ataxacantha DC. Fabaceae 

Senegalia dudgeonii Craib ex Holland Fabaceae 

Senegalia erythrocalyx Brenan Fabaceae 

Vachellia gerrardii Benth. Fabaceae 

Senegalia gourmaensis A. Chev. Fabaceae 

Vachellia hockii De Wild. Fabaceae 

Senegalia macrostachya Rchb. ex DC. Fabaceae 

Senegalia polyacantha Willd. Fabaceae 

Senegalia senegal (L.) Willd. Fabaceae 

Vachellia seyal Delile Fabaceae 

Vachellia sieberiana DC. Fabaceae 

Adansonia digitata L. Malvaceae 

Afzelia africana Sm. ex Pers. Fabaceae 

Albizia chevalieri Harms Fabaceae 

Albizia malacophylla (A. Rich.) Walp. Fabaceae 

Allophylus africanus P. Beauv. Sapindaceae 

Allophylus spicatus (Poir.) Radlk. Sapindaceae 

Ancylobotrys amoena Hua Apocynaceae 

Annona senegalensis Pers. Annonaceae 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. Combretaceae 

Azadirachta indica A.Juss. [cult.] Meliaceae 

Baissea multiflora A.DC. Apocynaceae 

Balanites aegyptiaca (L.) Delile Zygophyllaceae 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. Malvaceae 

Boswellia dalzielii Hutch. Burceraceae 

Bridelia ferruginea Benth. Phyllanthaceae 

Bridelia scleroneura Müll. Arg. Phyllanthaceae 

Burkea africana Hook. Fabaceae 

Cadaba farinosa Forssk. Capparaceae 

Carissa edulis (Forssk.) Vahl Apocynaceae 

Cassia sieberiana DC. Fabaceae 

Cassia singueana Delile Fabaceae 

Cissus cornifolia (Baker) Planch. Vitaceae 

Cola cordifolia (Cav.) R.Br. Malvaceae 

Combretum aculeatum Vent. Combretaceae 

Combretum adenogonium Steud. ex A.Rich. Combretaceae 

Combretum collinum Fresen. Combretaceae 

Combretum glutinosum Perr. ex DC. Combretaceae 

Combretum micranthum G. Don Combretaceae 

Combretum molle R. Br. ex G. Don Combretaceae 

Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr. Combretaceae 

Combretum paniculatum Vent. Combretaceae 

Commiphora africana (A.Rich.) Engl. Burceraceae 

Cordia myxa L. Boraginaceae 
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Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth. Rubiaceae 

Cussonia arborea Hochst. ex A. Rich. Araliaceae 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel Fabaceae 

Detarium microcarpum Guill. & Perr. Fabaceae 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. Fabaceae 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich. Ebenaceae 

Entada abyssinica Steud. ex A. Rich. Fabaceae 

Entada africana Guill. & Perr. Fabaceae 

Erythrina senegalensis A.DC.  Fabaceae 

Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) Harms Fabaceae 

Feretia apodanthera Delile Rubiaceae 

Ficus ingens (Miq.) Miq. Moraceae 

Ficus platyphylla Delile Moraceae 

Ficus sur Forssk. Moraceae 

Ficus sycomorus L. Moraceae 

Ficus thonningii Blume Moraceae 

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Phyllanthaceae 

Gardenia aqualla Stapf & Hutch. Rubiaceae 

Gardenia erubescens Stapf & Hutch. Rubiaceae 

Gardenia sokotensis Hutch. Rubiaceae 

Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. Rubiaceae 

Grewia bicolor Juss. Malvaceae 

Grewia cissoides Hutch. & Dalziel Malvaceae 

Grewia flavescens Juss. Malvaceae 

Grewia lasiodiscus K. Schum. Malvaceae 

Grewia mollis Juss. Malvaceae 

Guiera senegalensis J.F. Gmel. Combretaceae 

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. Celastraceae 

Holarrhena floribunda (G. Don) T. Durand & Schinz Apocynaceae 

Hymenocardia acida Tul. Phyllanthaceae 

Hyphaene thebaica (L.) Mart. Arecaceae 

Isoberlinia doka Craib & Stapf Fabaceae 

Isoberlinia tomentosa (Harms) Craib & Stapf Fabaceae 

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. Meliaceae 

Landolphia heudelotii A.DC. Apocynaceae 

Lannea acida A. Rich. Anacardiaceae 

Lannea microcarpa Engl. & K. Krause Anacardiaceae 

Lannea velutina A. Rich. Anacardiaceae 

Loeseneriella africana (Willd.) N. Hallé Celastraceae 

Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay Ochnaceae 

Maerua angolensis DC. Capparaceae 

Mangifera indica L. [cult.] Anacardiaceae 

Manilkara multinervis (Baker) Dubard Sapotaceae 

Maranthes polyandra (Benth.) Prance Chrysobalanaceae 

Mimusops kummel A.DC. Sapotaceae 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze Rubiaceae 
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Monotes kerstingii Gilg Dipterocarpaceae 

Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. Ochnaceae 

Oncoba spinosa Forssk. Opiliaceae 

Opilia amentacea Roxb. Opiliaceae 

Ozoroa obovata (Oliv.) R. Fern. & A. Fern. Anacardiaceae 

Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. Chrysobalanaceae 

Parkia biglobosa (Jacq.) R. Br. ex G. Don Fabaceae 

Paullinia pinnata L. Sapindaceae 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen Fabaceae 

Philenoptera cyanescens (Schumach. & Thonn.) Fabaceae 

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Fabaceae 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. Fabaceae 

Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. Fabaceae 

Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms Meliaceae 

Psorospermum febrifugum Spach Hypericaceae 

Pteleopsis suberosa Engl. & Diels Combretaceae 

Pterocarpus erinaceus Poir. Fabaceae 

Rytigynia senegalensis Blume Rubiaceae 

Saba comorensis (Bojer ex A. Rich.) Pichon Apocynaceae 

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon Apocynaceae 

Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A. Bruce Rubiaceae 

Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. Anacardiaceae 

Securidaca longipedunculata Fresen. Polygalaceae 

Sterculia setigera Delile Malvaceae 

Stereospermum kunthianum Cham. Bignoniaceae 

Strychnos innocua Delile Loganiaceae 

Strychnos spinosa Lam. Loganiaceae 

Synsepalum pobeguinianum (Pierre ex Lecomte) Aké 

Assi & L.Gaut. 

Sapotaceae 

Syzygium guineense (Willd.) DC. Myrtaceae 

Tacazzea apiculata Oliv. Apocynaceae 

Tamarindus indica L. Fabaceae 

Terminalia avicennioides Guill. & Perr. Combretaceae 

Terminalia laxiflora Engl. & Diels Combretaceae 

Terminalia macroptera Guill. & Perr. Combretaceae 

Terminalia mollis M.A. Lawson Combretaceae 

Terminalia schimperiana Hochst. Combretaceae 

Trichilia emetica Vahl Meliaceae 

Uapaca togoensis Pax Phyllanthaceae 

Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn. Sapotaceae 

Vitex chrysocarpa Planch. ex Benth. Lamiaceae 

Vitex doniana Sweet Lamiaceae 

Vitex madiensis Oliv. Lamiaceae 

Xeroderris stuhlmannii (Taub.) Mendonça & E.C. Sousa Fabaceae 

Ximenia americana L. Ximeniaceae 

Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) Zepern. & Timler Rutaceae 
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Ziziphus abyssinica A. Rich. Rhamnaceae 

Ziziphus mauritiana Lam. Rhamnaceae 

Ziziphus mucronata Willd. Rhamnaceae 
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