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Résumé
Les forêts claires à Anogeissus leiocarpus sont actuellement menacées de disparition
sous l’effet des activités humaines et du changement climatique. Sous forme relictuelle
dans le Parc national Oti-Kéran, elles revêtent un caractère important pour les populations rurales et la faune sauvage. Cette étude a été réalisée pour mieux connaître la
biodiversité végétale, la dynamique et l’état de conservation actuelle. Des inventaires
floristiques ont permis de recenser 326 espèces. La densité moyenne des ligneux
s’établit à 788 pieds/ha. La répartition par classes de diamètre des ligneux révèle
une prédominance des individus de petit diamètre. L’étude de la régénération naturelle montre que, dans nos conditions de travail, les principales espèces ligneuses se
régénèrent essentiellement par semis (~ 89 %) et faiblement par rejets de souche
(10,8 %) et encore plus rarement par drageons (0,4 %). L’augmentation de la température et la diminution de la pluviométrie résultant du changement climatique ont un
impact négatif sur la dynamique des ligneux de ces forêts. Ces phénomènes se traduisent par une mortalité anormalement accrue des arbres (taux de mortalité voisin de
21,2 %), surtout au niveau des individus de petit diamètre.
Mots clés : changement climatique, dynamique forestière, forêt claire, régénération
naturelle, Togo.

Abstract

doi: 10.1684/sec.2009.0217

Oti-Keran National Park open forests in the north of Togo: structure, dynamic and impacts
of recent climate change
The Anogeissus leiocarpus open forests are currently threatened and disappearing
due to human activities and climate change. Having a relic aspect in the Oti-Keran
National Parc, they are important for the rural populations and the wild fauna. This
study has been conducted to better identify plant diversity, the dynamics and the current state of preservation. Some plant inventories have made it possible to register
326 species. The average density of the ligneous plants is 788 trees/ha. The distribution per diameter classes of the ligneous plants reveals a predominance of small
diameter plants. The natural regeneration study reveals that, in our working conditions, the main ligneous species regenerate essentially by seeding (~89%) and very
little by stump shoot (10.8%) and more rarely by sucker (0.4%). The temperature
increase and rainfall decrease resulting from climate change have a negative
impact on the ligneous plant dynamic of these forests. The effects of these phenomena are shown through an acute abnormal mortality of trees (mortality rate of
21.2%), especially at the level of the small diameter plants.
Tirés à part : K. Adjonou
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n Afrique, les forêts claires sont surtout
représentées dans les domaines soudaniens et zambéziens. Elles sont le
résultat d’une dégradation des forêts denses
sèches et se maintiennent dans cet état du fait
des feux de brousse et de l’existence d’une
saison sèche suffisamment longue [1]. Lors
de la réunion de 1956 à Yangambi [2], les
spécialistes les ont désignées exclusivement
comme des formations mixtes forestières et
graminéennes, comportant un peuplement
ouvert avec des arbres de petite et moyenne
tailles, dont les cimes sont plus ou moins jointives, avec un recouvrement généralement
compris entre 40 et 60 %. Ces forêts naturelles des régions tropicales sèches d’Afrique
abritent une population rurale de près de
268 millions de personnes et occupent
43 % de la superficie des terres [3]. Selon
la même source, les activités économiques
fondées sur la vente de produits forestiers
ligneux et non ligneux provenant de ces écosystèmes contribuent souvent pour plus de
25 % aux revenus des ménages en zone
rurale et atténuent les impacts des périodes
de sécheresse et de pénurie.
Au Togo, les forêts claires se retrouvent en
peuplements naturels et presque monospécifiques dans la vallée de l’Oti et dans le bassin
du fleuve Mono. Elles constituent l’un des peuplements forestiers les mieux conservés du
Parc national Oti-Kéran (PNOK), une aire
protégée au nord du pays dont les objectifs
visent la protection des écosystèmes et la
conservation de leurs diversités biologiques.
Depuis quelques années, ces formations
subissent une dégradation sans précédent,
due à une forte pression anthropique qui se
manifeste par des prélèvements surtout à des
fins de carbonisation ou de bois de feu. En
effet au Togo, les troubles sociopolitiques
des années 1990 ont eu des répercussions
sur la gestion des aires protégées, en particulier le Parc national Oti-Kéran (PNOK). À la
faveur de ces troubles et grâce à l’affaiblissement du pouvoir de l’État, les populations qui
avaient été expulsées du parc, se sont réapproprié leurs terres, cultivant, pêchant,
chassant à l’intérieur de l’aire protégée.
Le braconnage massif a décimé la faune.
La carbonisation et la mise en culture ont
dégradé la végétation et les paysages. Plusieurs auteurs reconnaissent que les forêts
claires sont devenues un des écosystèmes
les plus menacés de la planète [4-7].
Face à ces menaces de dégradation, le ministère de l’Environnement et des Ressources
forestières s’est engagé dans un programme
de réhabilitation du PNOK, dont les forêts
claires constituent les écosystèmes les mieux
conservés. Pour accompagner ce processus
de réhabilitation et d’aménagement futur, un
état des lieux de ces formations était indispensable. Depuis la création de la forêt classée
de la Kéran en 1950, puis son agrandissement en parc en 1971, aucune recherche
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sérieuse n’y avait été menée. La seule référence disponible sur la végétation du parc
est celle réalisée dans quelques zones humides [8]. Dans ce contexte, une caractérisation structurale et dynamique de ces forêts
claires est un préalable pour un aménagement adéquat. Cette caractérisation structurale exprime mieux les potentialités des
formations forestières. Elle permet de déterminer les paramètres qui orienteront les
prescriptions sylvicoles en relation avec les
caractéristiques forestières. Cet article présente les résultats des travaux réalisés dans
les forêts claires résiduelles à Anogeissus leiocarpus dans le PNOK, pour connaître leur
diversité, leur organisation structurale et leur
état de conservation actuelle.

Matériel et méthode
Site de l’étude
Le PNOK se situe dans la région septentrionale du Togo, entre 9° 55’ et 10° 20’ de
latitude Nord et 0° 25’ et 1° 00’ de longi-

tude Est (figure 1). Créée le 28 septembre
1950 sous le nom de forêt classée de la
Kéran sur le site d’une forêt sacrée, d’une
superficie de 6 700 hectares, cette aire protégée a été étendue de 1971 à 1976 à
180 000 hectares et érigée au statut de
Parc national de la Kéran et de réserve de
chasse de l’Oti en 1971. Actuellement, sa
superficie n’est plus que de 70 660 hectares
après rétrocession de plus de la moitié du
parc aux populations riveraines. Les moyens
conséquents de surveillance du parc
avaient permis d’en faire l’un des plus
beaux parcs d’Afrique de l’Ouest. Le PNOK
est traversé d’est en ouest par le fleuve Koumongou, encore appelé fleuve Kéran.
Les sols rencontrés sont essentiellement des
sols ferrugineux tropicaux avec quelques
sols sur alluvions et des sols peu évolués.
Les extrémités ouest et est du parc se situent
respectivement à quelques kilomètres des
frontières ghanéenne et béninoise.
Les forêts claires à Anogeissus leiocarpus
représentent environ 15 617 hectares de
la superficie totale du parc (soit 22 %)
(figure 2). Ces forêts claires constituent
des refuges pour la faune sauvage [5, 9].
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Figure 1. Localisation et occupation du sol du Parc national Oti-Kéran (PNOK).
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Figure 2. Forêt claire à Anogeissus leiocarpus dans le Parc national Oti-Kéran (PNOK) (nord du
Togo).

Sur le plan phytogéographique, le PNOK
se trouve dans le domaine soudanien,
secteur soudano-guinéen [10] et jouit d’un
climat de type soudanien. Ce climat est
caractérisé par une saison pluvieuse d’avril
à octobre et une saison sèche de novembre
à mars, marquée par l’harmattan. Les précipitations totales annuelles sont de l’ordre
de 1 200 mm à Kanté et de 1 050 mm à
Mango. Mais ces dernières années, les
moyennes pluviométriques connaissent une
diminution sensible (figure 3).
La moyenne thermique mensuelle de la
région se situe autour de 31,5 °C. Contrairement à la pluviométrie, la région est
sujette à une augmentation de la température (figure 4).
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

Collecte des données
Dans le cadre de cette étude, trois séries
de données ont été collectées. Il s’agit des
données floristiques, de mesures dendrométriques et des données relatives à la
régénération naturelle. L’évaluation de la
richesse floristique pour toutes les formations végétales a été réalisée par des
relevés floristiques à travers plusieurs transects de longueurs variables. Ces transects
ont été divisés en 288 segments unitaires
rectangulaires de 50 m de long sur 10 m
de large (500 m2), représentant 17,4 hectares (soit un taux d’échantillonnage de
0,03 %). Dans chaque segment, la liste
la plus complète possible des espèces a

été établie en présence/absence et la
nomenclature suivie est celle d’APG II
[11]. Ces relevés floristiques ont été
complétés par des mesures dendrométriques et l’évaluation de la régénération
naturelle.
Les inventaires forestiers ont été réalisés
uniquement dans les forêts claires dans
50 placeaux de forme carrée de 625 m2
(25 x 25 m), représentant 3,15 hectares
(soit un taux d’échantillonnage de
0,02 %). Pour que cet échantillonnage
soit représentatif, un grand nombre de
coordonnées géographiques ont été choisies dans les forêts claires sur la carte
d’occupation du sol du parc pour ne sélectionner finalement au hasard que 50 points
représentant les placeaux d’inventaires
forestiers. Ces inventaires consistent à
mesurer la circonférence, la hauteur de
fût et la hauteur totale des ligneux. La circonférence a été prise à 1,30 m du sol
pour les arbres (> 5 m de hauteur) et
à 0,25 m du sol pour les arbustes (<5 m
et >1 m) avec un mètre ruban. Les hauteurs
(totale et de fût) ont été mesurées avec une
planche graduée (arbre de hauteur < 5 m)
ou un relascope de Bitterlich (arbre de hauteur >5 m). Les individus morts présents
dans les placeaux sont comptés et leur diamètre est mesuré.
Pour le comptage de la régénération naturelle, à l’intérieur de chaque grand placeau de 625 m2, cinq petits placeaux de
25 m2 (5 x 5 m) ont été délimités (quatre
sont installés au niveau des angles et le
cinquième au centre du grand placeau).
Au total, 250 petits placeaux ont été installés. Pour prendre en compte la régénération naturelle, on a dénombré
l’ensemble des semis naturels, des rejets
de souche, des drageons (et d’éventuelles
marcottes terrestres). La régénération est,
par convention, l’ensemble des ligneux
(semis naturels, rejets de souche et drageons) ayant une circonférence à
1,30 m comprise entre 1 et 10 cm [12].
Sur le terrain, on a distingué les semis des
drageons par les cotylédons s’ils sont
encore présents, sinon après excavation
de la base de la jeune tige afin de vérifier
s’il y a une connexion avec une racine
mère d’un arbre voisin. Les rejets de souche sont comptés individuellement.

Analyses et traitements
des données
L’analyse floristique a permis de dresser
la liste des espèces recensées et de les
regrouper par famille. Les caractéristiques
forestières sont appréciées directement
par calcul arithmétique pour la densité,
la hauteur moyenne du fût, la hauteur
totale moyenne et le diamètre moyen.
La densité des arbres a été évaluée en

e3

La vulnérabilité des forêts claires du PNOK
face aux effets des modifications climatiques
(pluviométrie et température) a été mesurée
par l’évaluation de la mortalité naturelle des
populations ligneuses. Les variations de ces
deux paramètres climatiques ont une incidence directe sur d’autres facteurs exogènes
tels que les feux de brousse dont l’intensité
provoque la dégradation des écosystèmes
forestiers. Pour ce faire, les données de la pluviométrie et de la température sur une période
de 44 ans (1961 à 2005) de la station météorologique de Mango ont été analysées.
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Figure 3. Évolution des moyennes pluviométriques de la station météorologique de Mango de
1961 à 2005.
Source : Direction de la Météorologie Nationale.

nombre de pieds par hectare. La surface
terrière (en m2/ha) a été calculée suivant
la relation :
2

G ¼ ∑ π d =4
Où :
– d est le diamètre à 1,3 m.
La formule
2

B ¼ d × h × 0; 283
a été employée pour estimer la biomasse
ligneuse [13], avec B = biomasse, d = diamètre à 1,30 m et h = hauteur totale.
La relation allométrique qui existe entre le
diamètre à 1,30 m et la hauteur totale est
un indicateur de croissance des arbres;
elle est exprimée par une régression logarithmique d’équation :
Y ¼ a  lnðdÞ þ b
Où :
– Y = hauteur totale ;
– d = diamètre à 1,30 du sol ;
– a et b sont des constantes.
La densité de la régénération naturelle
est estimée et l’importance relative de
chaque mode de régénération est exprimée en pourcentage. Le taux de mortalité
des populations ligneuses est également
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calculé par rapport à l’ensemble des
individus vivants recensés sur les mêmes
superficies dans les placeaux d’inventaire
forestiers.
L’analyse des données structurales combinées aux données floristiques permet de calculer l’indice de valeur d’importance (IVI).
L’IVI caractérise la place qu’occupe chaque
espèce par rapport à l’ensemble des espèces dans les écosystèmes forestiers. Cet
indice est utilisé pour évaluer la prépondérance spécifique en forêts tropicales selon
la formule de Curtis et Macintosh [14] :
IVI ¼ Dominance relativeðespèceÞ
þ Densité relativeðespèceÞ
þ Fréquence relativeðespèceÞ ;
Où :
– la dominance relative d’une espèce est le
quotient de son aire basale avec l’aire
basale totale de toutes les espèces ;
– la densité relative d’une espèce est le
rapport de sa densité absolue (c’est-à-dire
le nombre d’individus par unité de surface)
au total des densités absolues de toutes les
espèces ;
– la fréquence relative d’une espèce est le
rapport de sa fréquence spécifique par le
total des fréquences spécifiques de toutes
les espèces multiplié par cent.

Au total, 326 espèces ont été recensées
dans les 288 relevés floristiques. Ces espèces sont réparties en 242 genres et 63 familles. Les familles les plus représentées sont les
Fabaceae (52 espèces), les Poaceae (35),
les Rubiaceae (23), les Combretaceae (16)
et les Phyllanthaceae (15). Les trois genres
les plus représentés sont Combretum (8 espèces), Acacia (7) et Desmodium (7). L’inventaire forestier a permis de recenser 60 espèces réparties en 19 familles et 47 genres.
Les arbres représentent 46 % et les arbustes
54 %. Les cinq espèces dont les indices
de valeur d’importance (IVI) sont plus élevés
sont Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus
erinaceus, Combretum nigricans, Feretia
apodanthera et Terminalia macroptera
(tableau 1). Parmi les arbres (hauteur > 5 m),
Anogeissus leiocarpus est de loin l’espèce
la mieux représentée (IVI = 117,6). Cette
espèce est suivie par Pterocarpus erinaceus
avec un IVI égal à 23,3. Dans la strate arbustive, Combretum nigricans, Feretia apodanthera, Crossopteryx febrifuga, Piliostigma
thonningii sont les espèces les plus représentées (IVI variant entre 6 et 13,2).
La densité des arbres est de 788 pieds/ha et
leur surface terrière est de 20,3 m2/ha
(tableau 2). La biomasse ligneuse est estimée
à près de 119 m3/ha. Le diamètre moyen
des arbres est de 13,05 ± 9,61 cm, avec un
écart type relativement élevé. Ce dernier traduit la grande variation du diamètre à 1,3 m
des arbres, dont certains peuvent atteindre
45 cm. Cette faible valeur du diamètre
moyen traduit également l’importance des
arbustes dans cet écosystème.
La hauteur totale moyenne des populations
ligneuses est de 9,97 ± 5,20 m et la hauteur moyenne de fût est de 4,23 ± 2,94 m.
Cependant, certains arbres peuvent avoir
une hauteur totale de 22 m et une hauteur
de fût de 10 m.
La répartition des arbres par classe de
diamètre (figure 5) présente une distribution en « L », avec une prédominance des
individus de petites classes de diamètre
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

Tableau 2. Principales caractéristiques
structurales des forêts claires à Anogeissus
leiocarpus du PNOK.

Température(°C)
37,5

35

32,5

30

Paramètres structuraux

Valeurs

Densité des arbres (N/ha)
Diamètre moyen (cm)
Hauteur totale moyenne (m)
Hauteur moyenne du fût (m)
Surface terrière (m2/ha)
Biomasse ligneuse (m3/ha)

788,48
13,05 ± 9,61
9,97 ± 5,20
4,23 ± 2,94
20,29
118,93

27,5

Quant à la hauteur du fût, elle présente une
distribution en « L » indiquant la prédominance d’individus dont la hauteur du fût
est comprise entre 1 à 2 m (figure 6B).
La courbe de tendance qui exprime
mieux cette distribution est une fonction
logarithmique dont l’équation est :
Yf ¼ −246 lnðxÞ þ 431; 6

25

22,5

20

Où :
– R2 = 0,995.
La relation allométrique de croissance qui
existe entre la hauteur totale et le diamètre
à 1,30 m (figure 7) s’exprime par une fonction logarithmique dont l’équation est :
Y ¼ 6; 956 lnðxÞ − 6; 415
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Figure 4. Évolution des températures minimales et maximales de la station météorologique
de Mango de 1961 à 2005.
Source : Direction de la météorologie nationale.

Tableau 1. Importance des dix espèces les mieux représentées dans le PNOK.
Espèces
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
Pterocarpus erinaceus Poir.
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.
Feretia apodanthera Del.
Terminalia macroptera Guill. & Perr.
Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms
Mitragyna inermis (Willd.) O. Ktze
Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth.
Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub.
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead

Fréquence
relative

Densité
relative

Dominance
relative

Indice de Valeur
d’Importance (IVI)

10,4
8,3
3,4
3,4
3,4
3,4
2,6
4,2
3,1
4,2

45,8
6,2
7,5
7,5
2,2
1,9
3,6
1,9
0,8
1,5

61,4
8,7
2,3
1,3
3,7
3,1
2,1
0,8
2,5
0,5

117,6
23,3
13,2
12,1
9,2
8,4
8,3
6,8
6,5
6,1

(environ 50,4 % des individus inventoriés).
Cette distribution s’ajuste à une fonction
exponentielle dont l’équation est :
Y ¼ 1686e−0;95x
Où :
R2 = 0,978.
La répartition par classes de hauteur
totale des individus ligneux inventoriés
est illustrée par la figure 6A. Ce graphique
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

présentant une allure en cloche dissymétrique est centré sur la classe de hauteur
(6,25 à 8,75 m) et s’ajuste mieux à une
fonction polygonale de degré 3, dont
l’équation est :
Y ¼ 5; 355x3 −100; 0x2
þ 501; 8x−282; 4
Où :
R2 = 0,838.

Où :
R2 = 0,733.
Ce graphique montre que la plus grande
partie des ligneux adultes (c’est-à-dire sans
la régénération) inventoriés a un diamètre
qui est inférieur à 40 cm. Au-delà de ce
diamètre, la courbe de régression montre
une parfaite relation entre le diamètre et la
hauteur. En dessous de ce diamètre, la prédominance des arbustes de petit diamètre
ne permet pas de déduire une relation
nette entre ces deux paramètres. Ce graphique montre également que dans cette
forêt, la hauteur ne croît pas indéfiniment
en fonction du diamètre. La croissance en
hauteur des arbres se stabilise autour de
25 m, alors que le diamètre peut continuer
à croître.

État de la régénération
Le comptage de la régénération a permis
d’identifier 53 espèces. La densité globale
des plants d’avenir est estimée à
4 724 pieds/ha. Les espèces les mieux
représentées sont Allophyllus africanus (densité de population égale à 948 pieds/ha),
Feretia apodanthera (454 pieds/ha), Diospyros mespiliformis (424 pieds/ha) et
Dichrostachys cinerea (400 pieds/ha). En
revanche, la densité de population de la
régénération naturelle d’Anogeissus leiocarpus, « l’espèce clé » de ces forêts claires,
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Mortalité accentuée
par les changements climatiques

Densité (N/ha)
700

La densité moyenne des arbres morts a été
évaluée à 167 pieds/ha, représentant un
taux de mortalité calculé de 21,2 %.
Les observations montrent aussi que cette
mortalité affecte beaucoup plus et de
façon sélective les pieds d’Anogeissus leiocarpus (figure 8) en plusieurs endroits dans
le parc. Les individus de 10 à 20 cm sont
les plus affectés par cette mortalité
(figure 9). Près de 79 % des individus
morts sont encore sur pied, montrant que
le phénomène est relativement récent et est
induit par des facteurs exogènes autres
qu’une simple dégénérescence naturelle
ou une infection pathologique massive.
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Figure 5. Distribution par classes de diamètre.

ne représente que 192 pieds/ha. Les autres
espèces de bois d’œuvre de valeur, telles
que Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus
et Khaya senegalensis, etc., montrent également un faible potentiel de régénération
(tableau 3). La répartition des espèces par
« stratégies de régénération » montre que,
dans les conditions de notre étude, les espèces forestières se régénèrent essentiellement
par semis (88,9 %), faiblement par rejets de
souche (10,8 %) et encore plus rarement par
drageons (0,4 %). Mitragyna inermis, une

espèce de la frange des galeries partiellement immergée lors de la montée des eaux,
est l’espèce qui a été recensée comme
capable de se reproduire à la fois par
semis (10 %), rejets de souche (40 %) et
drageons (50 %). Aussi est-il nécessaire de
préciser que la plupart des espèces qui régénèrent par semis, le font également par rejets
de souche étant donné que ce dernier mode
de régénération est souvent induit par des
actions exogènes. La régénération par marcottage terrestre n’a pas été observée.

A

Diversité et structure
des forêts claires du PNOK
Les résultats de cette étude fournissent les
premières informations sur les forêts claires
du nord du Togo. Les 326 espèces recensées ne reflètent que partiellement la richesse
floristique du parc, car la flore herbacée a
été moins étudiée par rapport aux ligneux.
Néanmoins, les familles et genres caractéristiques de ces types forestiers (Fabaceae,
Rubiaceae, Combretaceae, Phyllanthaceae, etc.) ont tous été recensés au cours
de cette étude. Les mêmes types de forêt
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Figure 6. Distribution par classes de hauteur.
A) hauteur totale ; B) hauteur fût.
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d’arbres variant entre 531 ± 88 et 796 ±
90 arbres/ha et des valeurs pour les
surfaces terrières variant entre 6,55 ±
1,1 et 15,92 ± 3,4 m2/ha ont été observées [17]. Les facteurs qui influencent la
densité et les caractéristiques forestières
des arbres incluent les effets naturels
(pluviosité, hydromorphie, types de sols)
et les perturbations anthropiques (feux de
brousse tardifs, pâturage, coupe sélective
d’arbres) [18].
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Figure 7. Courbe de régression traduisant la relation de la croissance de la hauteur en fonction
du diamètre.
Tableau 3. État de la régénération et stratégies de multiplication présentées par quelques espèces inventoriées.
Espèces

Allophylus africanus P. Beauv
Afzelia africana Sm.
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
Combretum fragrans F. Hoffm.
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.
Feretia apodanthera Del.
Hymenocardia acida Tul.
Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Mitragyna inermis (Willd.) O. Ktze
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead
Pterocarpus erinaceus Poir.
Strychnos spinosa Lam.
Ziziphus mucronata Willd.

Densité
de la
population
(N/ha)
948
80
192
128
424
454
2
14
4
52
170
78
30
30

ont été également décrits dans d’autres aires
protégées du domaine soudanien, notamment celles de la Pendjari au Bénin [15] et
de la Bénoué au Nord-Cameroun [16].
Sur le plan structural, les forêts claires du
PNOK présentent une distribution diamétrique caractérisée par la prédominance
des individus de petit diamètre. Cette structure classique est souvent observée pour les
écosystèmes forestiers non perturbés.
Les caractéristiques de ces forêts claires
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

Semis (S)

Rejets
de souche
(RS)

S et RS

S, RS
et drageons

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(densité de population et surface terrière
respectivement égales à 788 arbres/ha et
20,3 m2/ha) sont plus élevées que celles
trouvées par d’autres auteurs au nord du
Bénin [12] et au sud du Burkina Faso [17].
Pour des forêts claires au nord du Bénin
situées quasiment à la même latitude, la
densité et la surface terrière sont respectivement évaluées à 279 arbres/ha et à
14,1 m2/ha [12]. Les travaux au sud du
Burkina Faso ont montré une densité

La densité de régénération des principales
espèces « clés » des forêts claires du
PNOK est faible. Ce constat a été également fait par d’autres auteurs dans les
mêmes types d’écosystèmes forestiers
[12, 19]. La faiblesse de la régénération
des espèces de bois d’œuvre de valeur des
forêts claires est un obstacle majeur pour
l’aménagement durable de ces écosystèmes. Ce phénomène peut s’expliquer par
les difficultés de certaines espèces à produire des semences viables ou des rejets
de souche autonomes. Les pourcentages
de germination d’Anogeissus leiocarpus
sont généralement très faibles, ce qui est
dû à une part très importante d’ovules
non fertiles (95 %) [20]. Les processus de
régénération des arbres peuvent être
influencés par certains facteurs tels que le
mode de dissémination, la viabilité, la
dormance et la prédation des semences
[21, 22] et par d’autres facteurs environnementaux tels que la structure du sol, la
température, la couverture de la canopée,
la direction et la vitesse des vents et la
topographie locale [23-25]. Des facteurs
biotiques tels que la compétition intra- et
interspécifique (pour la disponibilité en
eau, en nutriments et en espace) peuvent
aussi influencer la dynamique de la régénération naturelle [26]. En plus de ces facteurs, ces forêts claires sont également
régulièrement parcourues par des feux de
brousse. En Tanzanie, les feux de brousse
tardifs en saison sèche provoquent une
importante mortalité de la régénération
naturelle des miombos [27]. De plus, ces
jeunes pousses constituent une source d’alimentation appréciable pour la faune sauvage. Le double effet combiné des feux
et du pâturage induit une mortalité très
élevée, compromettant sérieusement le
recrutement des espèces dans le peuplement [1, 12, 29].
L’analyse des modes de reproduction
des populations ligneuses montre que la
régénération par semis est la stratégie de
régénération privilégiée des espèces.
Néanmoins, la plupart des espèces qui
régénèrent par semis, le font également
par rejets de souche [28, 30]. La capacité
à produire des rejets à partir de la base de
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milieux induisent une activation des stress
physiologiques dans l’arbre qui pourraient
réduire ses systèmes de défense contre les
attaques pathologiques [38].
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de ces forêts
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Figure 8. Répartition par classes de diamètre des A. leiocarpus morts.

la tige (rejet basal, rejet de souche), de
branches (marcotte, stolon, rhizome) ou
de racines (drageon) dépend de plusieurs
facteurs [28, 31] : dans la plupart des cas,
un stress (labour, feu, maladie, cyclone,
épisode très sec, etc.) est nécessaire. Plusieurs espèces végétales des forêts claires
sont caractérisées par une reproduction
asexuée (rejets de souche et drageons)
généralement induite par des perturbations anthropiques [28, 30, 31]. Certains
travaux récents montrent aussi que le gradient de drageonnage est proportionnel au
taux d’anthropisation ou aux blessures
volontairement causées sur des racines
superficielles [29, 32].

Impacts des modifications climatiques
Dans les forêts claires étudiées dans le
PNOK, la densité d’arbres morts est très
élevée (21,2 %). Cette mortalité affecte
surtout les individus de petit diamètre.
D’autres auteurs, à travers certains travaux, affirment que les ressources forestières subissent une mortalité sélective [33] et
le taux de mortalité varie en fonction des
caractéristiques forestières des arbres,
notamment le diamètre et la surface terrière [34]. Cette mortalité massive pourrait
être liée aux modifications climatiques que
connaissent ces régions ces dernières
années et qui se manifestent par une
augmentation des températures et une
diminution de la pluviométrie (figures 3
et 4). Ces modifications provoqueraient
l’assèchement du climat et réduiraient la
disponibilité en eau et en nutriments, limitant le fonctionnement physiologique des
arbres surtout ceux de petit diamètre.
Ces modifications se manifestent également par l’aggravation des risques
d’incendie et la sévérité des feux de
brousse. En effet, la mortalité des popula-
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tions ligneuses dans une formation végétale peut être expliquée par plusieurs
causes (naturelle, pathologique, anthropique et climatique). Les mortalités des
arbres liées aux événements tels que la
dégénérescence naturelle ou les infections
pathologiques sont souvent facilement
décelables sur le terrain. Mais une importante mortalité des individus observée sur
de grandes superficies et sur une longue
période peut être expliquée par des
facteurs endogènes (état sanitaire des individus) et exogènes tels que les conditions
du milieu, le climat [35]. Pour le cas particulier du PNOK, les variations des températures et de la pluviométrie ces dernières
années montrent que cette mortalité peut
être valablement expliquée par les modifications climatiques. L’augmentation des
températures couplée à la diminution de
la pluviométrie accroît les risques d’incendie des forêts. L’élévation de la température se manifeste par un allongement de
la durée des périodes de la saison sèche
entraînant un assèchement précoce des
milieux et une augmentation de l’intensité
des feux de brousse. La sévérité des feux
peut entraîner le dépérissement voire
même la disparition des espèces les plus
sensibles. L’incidence de l’élévation des
températures observée en période de
sécheresse sur les écosystèmes forestiers
et les ligneux a été très documentée et de
nombreuses études semblent indiquer
que la dégradation de certaines forêts
africaines est le résultat des changements
climatiques [36, 37]. D’autres études ont
également montré que les effets des
sécheresses répétées dans les années
1970 et 1980, notamment en Afrique,
ont directement augmenté la mortalité des
populations ligneuses des écosystèmes sensibles. Indirectement, le prolongement des
périodes de chaleur et l’assèchement des

Les deux « espèces clés » du PNOK (Anogeissus leiocarpus et Pterocarpus erinaceus) sont très recherchées aussi bien
pour la consommation locale que pour
l’exportation. Une filière chinoise d’exploitation du Pterocarpus erinaceus s’est développée ces dernières années, exploitant
cette espèce aussi bien dans les domaines
protégés que dans tout autre espace boisé.
Il est urgent de faire respecter les domaines
protégés et de mettre en place des normes
d’exploitabilité pour les espèces de bois
d’œuvre notamment. Ces normes fixeront
un diamètre minimal d’exploitabilité des
espèces clés et la préservation des grands
semenciers. Compte tenu de la vitesse de
croissance généralement très lente de ces
deux espèces, de leur disponibilité et en se
référant aux normes d’exploitabilité fixées
dans certains pays de la sous-région, un
diamètre minimal de 35 cm pour Pterocarpus erinaceus et de 45 cm pour Anogeissus leiocarpus pourrait être requis.
Par ailleurs, il est possible de procéder à
l’extension des aires de répartition de ces
forêts claires à travers le parc par la reconquête des grandes clairières. Celles-ci
représentent parfois de grandes superficies
et pourraient être enrichies à partir d’espèces pionnières des forêts claires telles
qu’Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, Combretum et
certaines légumineuses.
Les espèces végétales inventoriées se régénèrent généralement par semis et dans une
moindre proportion par rejets de souche.
À part Diospyros mespiliformis qui présente un taux de régénération relativement
abondant (8,9 %), les autres espèces de
valeur telles qu’Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus, Pseudocedrela kotschyi et
Khaya senegalensis montrent une régénération faible et ne représentent qu’environ
5 % du total de la régénération. De nombreuses espèces de bois d’œuvre de
valeur ont la capacité de se reproduire
dans d’autres écosystèmes par rejets de
souche ou par drageons [31]. Il serait
dès lors utile de mieux étudier la régénération de ces espèces, voire de la provoquer
par induction du drageonnage pour favoriser la reconstitution de ces peuplements à
partir de la régénération.
Ces forêts claires sont parcourues chaque
année par des feux de brousse dont
l’intensité s’accroît de plus en plus avec
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

Conclusion
Cette étude a fourni un premier niveau de
connaissance sur la flore du PNOK et les
caractéristiques structurales (densité, diamètre moyen, hauteur totale, hauteur fût, surface terrière) des forêts claires à Anogeissus
leiocarpus. Les 326 taxons identifiés reflètent partiellement la richesse floristique du
parc, car la flore herbacée n’a pas été
vraiment prise en compte au moment de
l’inventaire. L’évaluation de la biodiversité
du parc nécessite un inventaire plus poussé
en fin de saison des pluies. Les caractéristiques structurales de ces forêts claires montrent que la densité des arbres est évaluée à
788 pieds/ha et leur surface terrière est de
20,3 m2/ha. Anogeissus leiocarpus et Pterocarpus erinaceus constituent les deux
espèces dominantes de ces forêts. Du fait
de l’insuffisance de la régénération naturelle pour beaucoup d’espèces de bois
d’œuvre de valeur (compromettant les
capacités de reconstitution de ces formations forestières), l’aménagement durable
de ces forêts nécessitera leur enrichissement
en essences de valeur. Au niveau des forêts
claires du PNOK, le taux de mortalité est
évalué à 21,2 %. Cette mortalité massive
pourrait être liée aux modifications climatiques (augmentation des températures et
diminution de la pluviométrie) que connaissent ces régions ces dernières années et qui
se traduisent par l’aggravation des risques
et l’intensité des feux de brousse. ■
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Figure 9. Importance de la mortalité des pieds d’Anogeissus leiocarpus dans le Parc national
Oti-Kéran (PNOK).

l’assèchement du climat. Ces feux tardifs
provoquent une très importante mortalité,
notamment au niveau de la régénération
annuelle. Les gestionnaires doivent préconiser des feux précoces en début de saison sèche laissant des plages importantes
et non brûlées de régénérations d’âges
divers, ce qui affecte moins les populations ligneuses. La restauration effective
des peuplements ligneux du parc passe
nécessairement par la bonne gestion
des feux de brousse.
Dans le PNOK, la densité de bois morts est
élevée. Ces bois morts de diamètres variables sont laissés dans le parc et constituent
un grand danger. En saison sèche et
Sécheresse vol. 20, n° 1e, 2009

lorsque les feux passent, ces bois morts
maintiennent l’incendie pendant plusieurs
jours, voire semaines, avant d’être complètement brûlés. L’administration forestière en
charge de cette aire protégée pourrait faire
ramasser ces bois morts et procéder à leur
vente au niveau des marchés ruraux. Une
partie des revenus issus de cette vente pourrait être affectée aux populations riveraines.
Cette action les inciterait à mieux s’intégrer
dans le processus de gestion participative
pour la réalisation des activités inhérentes à
la gestion durable de cette aire protégée.
Une autre partie des revenus pourrait contribuer au renforcement des capacités logistiques des gestionnaires du parc.
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Fonds de Conservation des Zones Humides.
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sahélienne de la mare d’Oursi (Burkina Faso).
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