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RESUME
Faidherbia albida est l’une des plus importantes espèces agroforestières des zones arides et
semi-arides. C’est une espèce à phénologie inverse, elle est à multi-usage largement répandu
dans les pays semi-arides notamment en Afrique. Sa régénération est pratiquement nulle due aux
activités anthropiques et aux facteurs climatiques. Le non-renouvellement de peuplements de
l’espèce dans les parcs entraine leurs vieillissements.
L’objectif de cette étude est d’appréhender l’état des parcs à F. albida dans les trois zones
climatiques du Burkina Faso. A cet effet, des inventaires floristiques et des relevés
dendrométriques ont été effectués dans les parcs à F. albida des trois zones climatiques. Les
analyses comparées des indices de diversités ont montré des différences significatives entre les
trois zones climatiques. Les résultats des données sur la structure démographique des parcs
présentent des différences significatives entres les paramètres mesurés des zones climatiques.
Les densités les plus faibles ont été obtenues dans la zone sahélienne. L’analyse de la structure
en classe de diamètre (test d’asymétrie de Skewness) et de hauteur montrent que les parcs à F.
albida des différentes zones climatiques présentent une tendance vieillissante. La régénération
est peu abondante et dominée par le drageonnage dans toutes les zones climatiques.

Mots clés : Faidherbia albida, parcs, vieillissante, régénération.
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ABSTRACT
Faidherbia albida is one of the most important agroforestry species in arid and semi-arid zones.
It is a species with reverse phenology, it is widely used in semi-arid countries, especially in
Africa. Its regeneration is practically null due to human activities and climatic factors. The nonrenewal of stands of the species in parks leads to their aging.
The objective of this study is to understand the state of F. albida parks in the three climatic zones
of Burkina Faso. To this end, floristic inventories and dendrometric surveys were carried out in
F. albida parks of the three climatic zones. Comparative analyses of the diversity indices showed
significant differences between the three climate zones. The results of the data on the
demographic structure of the parks show significant differences between the measured
parameters of the climate zones. The lowest densities were obtained in the Sahel region. Analysis
of the structure in diameter class (Skewness asymmetry test) and height shows that F. albida
parks in the different climatic zones show an ageing trend. Regeneration is scarce and dominated
by suckering in all climatic zones.

Keywords: F. albida, parks, aging, regeneration.
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INTRODUCTION GENERALE
Au Burkina Faso, pays sahélien à écosystèmes fragiles (Yaméogo et al., 2005), les paysages
agraires sont caractérisés par l’omniprésence d’une strate arborée dans les cultures, donnant ainsi
naissance aux parcs agroforestiers (Yaméogo et al., 2013). Les parcs agroforestiers sont les
associations agroforestières dans lesquelles les ligneux sont dispersés dans les champs (Boffa,
2000 ; Devineau et Fournier, 1998 ; Bonkoungou et al., 1994).
Ces parcs sont constitués d’espèces qui fournissent des produits surtout alimentaires, répondant
ainsi aux besoins des sociétés qui les élaborent (Yaméogo et al., 2005). Ils fournissent du bois
de chauffe, du bois de service pour la construction des habitats, ainsi que du fourrage aérien pour
le bétail (Dramé et Berti, 2008). Leur litière constitue en outre un amendement de qualité pour
l’amélioration de la fertilité des sols qui sont généralement en état de dégradation avancée
(Moussa, 1997). Les ligneux reçoivent sur leur feuillage des dépôts éoliens fins et des excréments
d’oiseaux qui contribuent à enrichir le sol sous leur houppier (Yélémou, 2010). Ces ligneux sont
en général conservés pour leur utilité (Belem et al., 2008) ou pour leur valeur symbolique.
Certaines espèces comme F. albida Del., Piliostigma reticulatum (DC) Hochst., améliorent la
fertilité du sol et contribue à augmenter les rendements des cultures tels que le mil, le sorgho et
le maïs (Traoré et al., 2007). Malheureusement depuis de nombreuses années on observe une
dégradation de plus en plus importante des agrosystèmes qui selon Diouf et al., (2002) serait due
à la forte anthropisation et la péjoration climatique.
F. albida qui est l’une des espèces agroforestières par excellence n’échappe pas à cette péjoration
climatique ainsi que la pression humaine. En effet F. albida est une espèce agroforestière d’une
grande importance subit depuis de nombreuses années une pression soutenue due à sa grande
importance sur le plan agronomique, médicinal, fourrager, énergétique et économique. En effet
la culture sur du substrat prélevé sous F. albida et hors de son couvert, indique que le rendement
est plus important sur le substrat prélevé sous son couvert que sur celui prélevé hors de son
couvert (Dembélé 1994). En effet, dans une étude, Depommier (1996) ont obtenu une
augmentation en grain de 150% sous le houppier de F. albida. Cette espèce est sollicitée par les
petits ruminants (moutons et chèvres) en saison sèche. En effet ses fruits sont appétés et
commercialisées sur les marchés (Depommier, 1996).
De nos jours, avec la démographie galopante qui augmente la demande en service
écosystémique, engendre de nombreuses perturbations dans les écosystèmes. En effet le
changement climatique ainsi que les activités anthropiques sont les deux facteurs liés à la
dégradation des écosystèmes arides (Fabien et al., 2006). Ces facteurs exercent de nombreuses
1

pressions sur les strates juvéniles qui deviennent rares compromettant ainsi le renouvellement
des adultes qui sont de plus en plus vieillissants. En effet, en zone tropicale sèche, la raréfaction
des individus jeunes capables pour remplacer les vieux sujets est à l’origine du changement de
formation des ligneux (Ouédraogo et al., 2006).
En effet, la végétation ligneuse est menacée par les actions combinées aux effets du changement
climatique et la pression anthropique (Larwanou et al., 2006 ; Dan Guimbo et al., 2010 ; Laouali
et al., 2014). Selon Bationo et al., (2015), depuis plusieurs décennies les parcs agroforestiers font
face à d’énormes difficultés. Les parcs à F. albida n’échappent pas à ces nombreuses difficultés
surtout celles liées à la régénération. En effet, selon Depommier (1987) l’élimination ou la
dégradation de la régénération de F. albida quelle qu’en soit son origine compromettent, le
devenir des parcs. Selon Nanéma et al., (2016) en dépit de l'intérêt de F. albida pour
l'agropastoralisme, les parcs de l'espèce sont depuis plus de 30 ans, en déclin croissant et sa
régénération naturelle est pratiquement nulle. Pour le moins elles diffèrent sérieusement leur
renouvellement, affectant à terme les distributions floristiques et dendrométriques. Le pire n’est
pas l’utilisation abusive des ressources naturelles mais l’insuffisance de données scientifiques et
le manque de la prise de conscience susceptibles d’orienter les actions de conservation et de
gestion durables (Traoré, 2013). A cet effet, il était impérieux de conduire cette étude afin de
déterminer l’état actuelle des parcs à F. albida.
Elle avait pour objectif général d’appréhender la tendance démographique des parcs a F. albida
dans les trois zones climatiques du Burkina Faso. Il s’agit de manière spécifique : de déterminer
la diversité floristique et la structure des peuplements des parcs à F. albida d’une part et d’autre
part de déterminer l’état de leur régénération.
Pour atteindre nos objectifs des questions de recherches ont été formulées:
Comment évolue la diversité floristique des parcs à F. albida suivant le gradient Nord-sud ?
Comment est l’état de la structure des peuplements de F. albida dans les trois zones climatiques ?
Qu’elle est la dynamique de la régénération dans les trois zones climatiques ?
Quelle est le mécanisme de régénération le plus prépondérant dans chaque zone climatique ?
Le présent mémoire s’articulera en trois chapitres : le premier chapitre est relatif aux généralités
sur la zone d’étude et la description de F. albida; le deuxième porte sur la diversité et la structure
des peuplements adultes des parcs à F. albida; le troisième chapitre présente la diversité et la
structure de la régénération des parcs à F. albida.
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CHAPITRE I : GENERALITES
I. Zone d’étude
L’étude s’est déroulée dans les trois zones climatiques du Burkina Faso à savoir la zone
sahélienne, la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne (Fig.1). Dans ces zones
climatiques, les choix des sites se sont portés sur les provinces du Séno dans la zone sahélienne
avec comme point focal Dori, la province du Boulkiemdé dans la zone soudano-sahélienne avec
comme point focal Kokologho et la province du Tuy dans la zone soudanienne dont le point focal
fut Boni. Ces choix se justifient d’abord par la présence de nombreux parcs à F. albida, du fait
qu’ils suivent un gradient climatique et enfin par la diversité des activités ainsi que certaines
spécificités dans chaque zone climatique. Il s’agit de l’agriculture, et l’élevage. Toutes ces
activités se rencontrent dans les trois zones climatiques mais à des degrés variables. Cela aurait
différents impacts sur la structure des populations de F. albida au Burkina Faso.

Figure 2: Présentation des sites d'étude
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II. Caractéristiques des zones d’étude
II.1

Zone Sahélienne

La province du Séno avec 17675 habitants est une des 45 provinces du Burkina Faso situé dans
la région du sahel précisément au Nord-est du pays. Selon l’inventaire pédologique fait par le
Bureau National des Sols (BUNASOLS), rapporté dans le document du schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme de la ville de Dori horizon 2030 du ministère de l’urbanisme
(Direction générale de l’urbanisme et des travaux fonciers 2012), la ville de Dori repose sur
trois (03) grandes unités géomorphologiques (les sols halomorphes, les sols hydromorphes,
les sols à sesquioxydes).
La zone sahélienne est caractérisée par une pluviosité annuelle inférieure à 600 mm avec une
forte évapotranspiration (Dipama, 2010). C’est la zone qui a les températures les plus élevées du
pays (Dipama, 2010). Le climat est de type Sahélien.
Le Sahel est caractérisé par deux saisons bien distinctes : à savoir une saison sèche de fin
septembre jusqu’en début mai (environ 9 mois) et la saison pluvieuse est très courte (2 à 3 mois).
Dans l’ensemble, la pluviométrie est très irrégulière, insuffisante et mal répartie dans le
temps et dans l’espace.
La végétation du sahel est caractérisée essentiellement par les steppes arborées et arbustives,
les espèces végétales dominantes rencontrées sont les arbres épineux dont les principales
essences sont : Balanites aegyptiaca (dattier) Acacia senegalensis (Gommier), Acacia
nilotica (Pommier rouge) Ziziphus mauritana (jujubier), et Faidherbia albida rencontré
surtout dans les parcs agroforestiers (Thiombiano et., al 2010).
Dans la zone sahélienne, l’élevage est la principale activité économique pratiquée par presque
l’ensemble des familles (Ouédraogo, 2006). La végétation est de type extensif. C’est une zone
par excellence. Les principales productions sont la volaille, les bovins, les ovins, les caprins.
Elle plus pratiquée par les peulhs. Les animaux sont considérés comme une source de revenue.
L’agriculture est composée essentiellement d’espèces céréalières et demeure une agriculture de
subsistance. Les principales cultures rencontrées dans la zone sahélienne sont le mil, le maïs, le
sorgho (DPSAA, 2013).

II.2

Zone soudano-sahélienne

La zone soudano-sahélienne appartient au climat de type soudanien et se caractérise par deux (2)
saisons contrastées : une saison pluvieuse qui dure de (Mai à octobre) au cours de laquelle la
4

pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 600 et 900 mm et une saison sèche qui va de
Novembre à Mai (Dipama, 2010). Selon le découpage administratif du 02 juillet 2001 portant
création des régions, la région du Centre-Ouest est l’une des treize régions (13) du Burkina
Faso.
La région du Centre-Ouest se compose de divers types de sols. Le Boulkiemdé est une des 45
provinces du Burkina Faso située dans la région administrative du Centre-Ouest dont le
chef-lieu est Koudougou. Cette région développe six (6) principaux types de sols il s’agit : des
sols ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris, des sols peu évolués d’érosion gravillonnaire,
des sols ferrugineux tropicaux hydromorphes indurés ou pas et des vertisols (Coulibaly S, 2010).
Selon la classification FAO-UNESCO, les sols y sont de types ferrugineux tropicaux lessivés ou
lixisols.
La végétation est essentiellement constituée de formations anthropiques de parcs arborés à
Vitellaria paradoxa, Bombax costatum, Tamarindus indica, Parkia biglobosa conservés pour
des raisons sociales et économiques (Thiombiano et., al 2010).
La végétation est de type de savanes arbustive et arborée, avec la présence de forêts claires et de
forêts galeries le long des cours d’eau permanents ou temporaires (MECV, 2004). La végétation
se dégrade rapidement aux faits du surpâturage, de la coupe abusive du bois, des feux de brousse
et à la péjoration climatique. Les savanes sont dominées par de gros arbres de 10 à 20 m de
hauteur appartenant aux espèces protégées (MECV, 2004).
Dans la zone soudano- sahélienne du Burkina Faso, l’agriculture et l’élevage traditionnels
demeurent les principales sources de l’économie de la zone. L’agriculture extensive pluviale
est pratiquée par l’ensemble de la population. Les cultures mixtes céréales-légumes dominent
les surfaces cultivées. En effet les associations vivrières céréalières -légumineuse occupent
plus de 80% des surfaces cultivées dans la zone soudano-sahélienne et sont à la base de
l’alimentation humaine (DPSAA, 2011).
II.3

Zone Soudanienne

Dans la zone soudanienne, l’étude a été conduite dans la province du Tuy, localité située à
l’Ouest du Burkina Faso à 245 km de Ouagadougou sur l’axe Ouagadougou BoboDioulasso. Cette province forme avec les provinces du Houet et le Kénédougou la région des
hauts-Bassins.
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La province de Tuy est localisée dans une zone essentiellement caractérisée par trois types de
sols à savoir les sols bruns eutrophes, les vertisols et les sols ferrugineux lessivés (Traoré et Anne
2010).
Le type de climat rencontré dans la zone soudanienne est de type soudanien avec une
pluviométrie moyenne annuelle de 900 mm, caractérisé par une alternance de deux saisons : une
saison sèche d’octobre à mars et une saison pluvieuse d’avril à octobre. La saison pluvieuse
variant entre 5 à 6 mois. La saison sèche y dure généralement moins de 6 mois (Boussim, 2010;
Dipama, 2010).
La zone soudanienne est caractérisée par une végétation de type savane arborée, forestière, forêts
claires, forêts denses, forêts galeries (Fontès et Guinko, 1995). Elle présente dans l’ensemble des
parcs à Vitelaria paradoxa et F. albida. Les parcs à F. albida sont très nombreux dans ces zones
Zomboudre, (1995). En 1993, ces parcs représentaient 25 % des terres cultivées (exemple de
Dossi situé à 5 km de Boni) (Depommier 1996).
Dans la zone soudanienne l’agriculture est la principale source de revenu qui soutient l’économie
de la zone. Elle concerne surtout les espèces céréalières telles que le maïs, le sorgho, le mil et le
riz. La culture du coton est l’une de principale culture de rente de la zone, à cela s’ajoute le niébé,
le voandzou, le manioc, l’arachide, le sésame et le soja. (Bondé 2012)
L’élevage est la seconde activité après l’agriculture, elle est caractérisée par un système extensif
et sédentaire. A cela s’ajoute de nombreuses autres activités telles que l’orpaillage qui occupe de
plus en plus les jeunes, le maraichage peu développé, l’arboriculture, l’apiculture, et l’artisanat.

III. GENERALITE SUR F. ALBIDA
III.1

Caractères morphologiques de F. albida

F. albida (Del). A. Chev. (Syn. Acacia albida, Del) est un arbre épineux atteignant 20 à 25 m de
haut et 1,5 m de diamètre, à cime arrondie plus ou moins dense (Arbonnier 2002). Les vieux
sujets forment une immense cime hémisphérique, tandis que celle des jeunes en cône renversé
(Von Maydell, 1990). L’écorce est grise, épaisse, profondément fissuré et souvent crevassé sur
les vieux arbres et tranche fibreuse, rose à brun clair (Von Maydell, 1990). L’arbre se caractérise
par ses rameaux gris clair (blanchâtre) formés de court segment en ligne brisée (Von Maydell,
1990). L’espèce a des particularités qui lui confèrent le genre monospécifique Faidherbia
(Chévalier, 1934 ; Bonkoungou, 1987a ; Depommier, 1996).
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F. albida est la seule espèce au Sahel à perdre ses feuilles pendant la saison des pluies. Selon
Dépommier (1998) le caractère distinctif le plus remarquable de l’espèce est sa phénologie
inverse feuillé en saison sèche, défeuillé en saison des pluies. Selon Nanéma et al., (2016) cela
serait due à un phénomène hormonal.
Port : F. albida est un arbre de grande taille avec une large couronne arrondie et à branches
étalées.
Les feuilles : F. albida est une espèce à feuilles alternes, composées et bipennées avec des
foliolules le long de la pinnule. La feuillaison est souvent inversée, les feuilles présentes en
saison sèche et totalement absentes en saison des pluies.
Les épines : Elles se présentent en paires et sont insérées à la base des feuilles. Elles sont droites
et fortes, épaissies, souvent à extrémité orange ou brune surtout lorsqu’elles sont jeunes et
mesurent 0,2 à 3,2 cm de longueur (Arbonnier 2002).
Les fleurs : Les fleurs sont jaunâtres et portent une cinquantaine d’étamines soudées à la base
des pétales, l’inflorescence en épis axillaires denses apparaît deux mois après la feuillaison. La
floraison a lieu en début de saison sèche (Arbonnier 2002).
Le fruit : Le fruit est une gousse indéhiscente, enroulé plus ou moins en spirale, de couleur jaune
vif à orangé, ayant 6 à 35 cm de longueur, 1,5 à 6 cm de largeur et contenant 10 à 25 graines
noyées dans une pulpe ligneuse.
L’écorce : elle présente une couleur brun terne caractéristique allant vers le gris blanc. L’écorce
de l’arbre à l’état jeune est lisse blanche, mais à son âge adulte l’écorce est déchiré fissurée et
écaillée brune à gris blanchâtre ; branches avec des épines stipulaires droites, en paires.
Les graines : Les gousses de F. albida renferment de 10 à 25 graines brillantes, brun-foncé,
séparées les unes des autres par des cloisons épaisses. Mesurant environ 10 mm de long et 6 mm
de large, les graines sont ovoïdes et marquées par une aréole elliptique (8 mm x 5 mm). Elles
sont protégées par une cuticule cireuse imperméable qui leur permet de se conserver longtemps
(Alexandre et Ouédraogo, 1993).
La racine : F. albida possède un système racinaire mixte, traçant et pivotant à croissance rapide
qui lui permet d’atteindre le voisinage de la nappe phréatique d’où il peut extraire l’eau
nécessaire pour sa croissance (Alexandre et Ouédraogo, 1993). En effet sur les sols sableux
l’arbre peut développer son pivot en profondeur par contre sur les sols argileux compact, le
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système racinaire reste superficiel. Ce pivot se développant très rapidement après la germination
qui peut atteindre au moins 60 cm au bout de 60 jours alors que la tige mesure que 15 cm de
hauteur ; A 90 jours, le pivot mesure presque 90 cm et la tige 32 cm. Cette longue racine ira
puiser l'eau et les sels minéraux dans les couches profondes du sol. Cette importante racine lui
confère une grande couche autonomie vis-à-vis des précipitations et de la qualité des couches du
sol (Arbonnier 2002).

Photo 1: Aperçu général d'un jeune pied de F. albida en fructification et feuillaison
III.2
Systématique
F. albida selon (Del.) A. Chev. (Syn. Acacia albida, Del.) est une légumineuse arborée de la
famille des Fabaceae. Il est très proche de la tribu des Acacieae, avec néanmoins quelques
particularités qui lui confèrent le genre monospécifique F. albida (Bonkoungou, 1987a,
Depommier, 1996). Son nom vernaculaire est Balazan en bambara, Kadd (en Wolof) ou Gao au
(Niger) tchakji en peulhs en Mooré Zâanga au Burkina Faso.
III.3 Distribution et écologie de F. albida
Origine : F. albida est un arbre répandu dans toutes les zones sèches de l’Afrique tropicale. Son
origine n’est pas claire. Pour Chevalier cette espèce est originaire du Sahara. La première
détermination botanique de cette espèce revient à DELILLE (1813) qui a récoltée un échantillon
en Égypte, il a nommé Acacia albida (Del). A. Chev. (Ouédraogo et Alexendre 1993)
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F. albida est présente sur l’ensemble du continent africain. Elle s’étend dans les régions du
Sénégal au Cameroun, jusqu'au Soudan, Afrique orientale, Australie, Moyen-Orient (Arbonnier,
2002).
On le retrouve dans les formations ripicoles et dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux appelés «
parcs à F. albida » où il constitue la principale composante arborée (Depommier, 1996).
Sa large distribution se répand dans les régions sèches de l’Afrique tropicale et subtropicale
(Arbonnier, 2002).
La répartition géographique de F. albida montre déjà que cette espèce doit être relativement
souple du point de vue écologique (Ouédraogo, 1995).
Au Burkina Faso, F. albida figure dans les parcs du pays tout entier (Ouédraogo, 1995). On
rencontre F. albida dans la savane boisée jusqu’aux dunes de sable et aux dépressions du désert
où ses racines peuvent atteindre les nappes phréatiques.
III.4

Importance socio-économique

F. albida est un arbre multifonctionnel idéal en agroforesterie. Les feuilles et les gousses donnent
une excellente protéine aux fourrages durant la saison sèche. En effet, les feuilles tombent au
moment de la préparation des cultures (Arbonnier, 2002) et apporte au sol de la matière
organique (Trochain, 1940). Cet arbre qui participe à l’amélioration de la fertilité des sols,
augmente les rendements des cultures.
En Afrique occidentale, ses mérites agronomiques sont connus depuis des siècles par les agropasteurs, mais les services techniques s'y sont tardivement intéressés. Sa phénologie inverse
(couvert de feuilles durant la saison sèche et effeuillé durant la saison des pluies), permet aux
paysans de faire des associations de cultures annuelles, surtout le mil et l’arachide. Des études
sur le microclimat sous ces arbres de F. albida ont démontré ses effets bénéfiques sur les cultures.
L’espèce à la capacité de fixer de l’azote (Kane, 1988) et extrait l’eau et les éléments fertilisants
des couches profondes du sol, par ces processus écologie F. albida participe activement à
l’amélioration de la fertilité du sol qui permet un bon rendement.
Fourrage : Dans les parcs à F. albida, les animaux pâtures sous les arbres de l’espèce pendant
la saison sèche et on remarque généralement les petits ruminants (moutons, chèvres) qui sont les
consommateurs de gousses F. albida qui tombent. Il apporte à l'élevage un fourrage d'excellente
qualité. Les branches sont taillées plus ou moins intensivement par les pasteurs pour servir de
fourrage (Photo2).
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Photo 2 : Branches de F. albida élaguées pour la consommation animale
Les fruits de F. albida sont commercialisés sur divers marchés du Burkina Faso (Depommier
1996). Cette commercialisation devient de plus en plus une importante source de revenu pour les
femmes et les enfants et pourrait contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté en milieu
rural (Photo3).

Photo 3 : Des gousses de F. albida vendues par des femmes sur l'axe Bobo-Ouagadougou
Usages médicinaux : F. albida est très utile en médecine traditionnelle. L’écorce et les racines,
seules ou en mélange avec d’autres composants, sont des ingrédients classiques des préparations
médicinales traditionnelles. Ces préparations sont prescrites pour les problèmes digestifs, la
dysenterie, les maux de dos, la malaria, la fièvre, les problèmes cardiaques, les infections
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dentaires et la surdité (Arbonnier, 2000). On fabrique du savon à partir des cendres de bois, ce
savon ayant également une action dépilatoire, l’écorce de l’arbre est utilisée pour le traitement
de la diarrhée en médicine traditionnel.
Usages artisanaux et constructions : Le bois est couramment utilisé en artisanat, pour la
fabrication d’outils, et pour la construction de maisons, de granges et de silos à grain. Il ne se
conserve pas longtemps et est parfois trempé dans l’eau durant plusieurs mois pour en retirer la
sève et le rendre plus résistant aux attaques des insectes.
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CHAPITRE II : ETUDE DESCRIPTIVE DES PARCS A FAIDHERBIA ALBIDA DES
TROIS ZONES CLIMATIQUES DU BURKINA FASO
Introduction
Au Burkina Faso, selon Hien et al., (2010) la majorité de certaines populations vit d’une
agriculture utilisant peu d’intrants. A cet effet les parcs agroforestiers jouent un rôle important
dans l’amélioration de la fertilité des sols. En effet les espèces de ses parcs fournissent d’énormes
services aux populations (Yaméogo et al., 2005) et servent de premier plan dans la sécurité
alimentaire (Codjia, 2003). Malheureusement depuis de nombreuses années on observe une
dégradation de plus en plus importante des agrosystèmes qui selon Diouf et al., (2002) serait due
à la forte anthropisation et la péjoration climatique. F. albida qui est l’une des espèces
agroforestières par excellence n’échappe pas à cette péjoration climatique ainsi que la pression
humaine. En effet les parcs paraissent vieillissants avec une régénération naturelle pratiquement
nulle (Nanéma et al., 2015) mettant ainsi en péril leur survie. A cet effet il est impérieux de
déterminer l’état actuelle des parcs à F. albida au Burkina Faso. L’objectif de la présente étude
est de déterminer la diversité floristique, la structure des parcs à F. albida ainsi qu’une mise en
évidence des différents mécanismes de régénération de l’espèce dans les trois zones climatiques
du Burkina Faso.
I. Méthodologie
Dans chaque zone d’étude, des prospections ont été menées afin de déterminer les différents sites
favorables aux échantillonnages.
I.1

Échantillonnage

Dans les agrosystèmes, les relevés dendrométriques ont été effectués dans quatre grandes
populations distant l’une de l’autre d’au moins dix (10) kilomètres dans chaque zone climatique
afin de tenir compte de l’hétérogénéité des populations de chaque site d’étude. Le choix du
dispositif a porté sur des placettes circulaires qui selon Rondeux (1999) réduiraient le nombre
d’arbre situé aux bordures des placettes et serait très facile à installer dans des parcs. Aussi, du
fait qu’il permet de retrouver la parcelle d’échantillonnage avec une plus grande précision pour
la suite des études. La taille des placettes utilisées a été d’un hectare (56,43 m de rayon)
conformément aux travaux de Noulekoum (2016), Elias (2012) et Mahamane (1997) avec une
distance d’au moins 1 kilomètre entre placettes échantillonnées pour prendre en compte
l’hétérogénéité des sites d’échantillonnage. Dans chaque placette les données topographiques,
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les coordonnées GPS, les activités humaines (type de culture) et le type de sol (déterminé à
l’observation et au toucher) ont été relevés.
L’échantillonnage a été fait de manière orientée en se basant sur la présence de l’espèce dans les
agrosystèmes (Bognounou et al., 2009 ; Lankoaundé, 2016 ;). Des relevés floristiques ont été
effectués dans l’ensemble des placettes et sous placettes installées. Pour les mesures
dendrométriques nous avons mesurés à l’intérieur de chaque placette, le diamètre des individus
dont le (DBH) est supérieur à 5 cm à 1,30 m du sol est mesuré et la hauteur des plantes. La
hauteur des grands individus a été faite par l’estimation visuelle. Concernant les mesures des
troncs nous avons utilisés un ruban gradué pour les mesures de circonférence des arbres qui a été
convertie en diamètre dans les traitements de données. Selon Rondeux (1999) cela permet
d’obtenir plus de précision du fait des variations de forme des troncs.
Pour évaluer la régénération, dans les placettes de 1 hectare de superficie utilisée pour l’étude de
la population adulte, des sous placettes ont été installées. L’échantillonnage a été effectué dans
des sous placettes de 100 m² (Noulekoum et al., 2016) de forme circulaire (5,26m de rayon).
Dans chaque placette trois (3) sous placettes ont été installées suivant le diamètre choisit de
manière aléatoire. Au total 297 sous placettes d’échantillonnage de régénération ont été installées
dans les trois zones climatiques soit 99 par zone climatique. Les paramètres dendrométriques
pris en compte sont : le diamètre au collet, la hauteur des jeunes individus de F. albida. Les
différents mécanismes de régénération de F. albida ont été déterminés. Il s’agit de la régénération
par :
Semis, déterminée par excavation de terre à une profondeur au moins de 30 cm de profondeur ;
Drageonnage, déterminé par la présence de racines traçantes sur lesquelles des jeunes individus
se sont développés et par excavation de la terre à une profondeur de 30 cm ;
Rejets de souche, déterminés par observation des individus adultes coupés sur lesquels des
pousses adventives sont présentes ;
Des Rejets de collet déterminés par observation des pousses adventives sous les individus adultes
ainsi que des rejets provenant du collet d’individus issus de semis et ayant péris.
I.2 Traitements et analyses des données
Le traitement des données a porté d’une part sur les calculs des différents indices afin de mieux
rendre compte de la diversité des différents parcs :
L’indice de diversité de Shannon par la formule : H = − ∑si=1 pi lnpi
13

L’indice d’équitabilité de Piélou par la formule : 𝐸 = H⁄lnS
La richesse spécifique (S) a été calculée : 𝑆 = ∑33
𝑖=1 𝐸𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑖
S = richesse spécifique et pi = l’abondance relative de la ième espèce dans une placette.
Les valeurs élevées de l’indice de diversité de Shannon (H) traduisent des conditions favorables
du milieu pour l’installation de nombreuses espèces. Par contre les faibles valeurs de H traduisent
des conditions défavorables pour l’installation des espèces (Toko, 2008). Il varie généralement
en moyenne de 0 à 5 bits. Quant à l’indice de Piélou (E) il varie de 0 à 1. Les valeurs proches de
1 indiquent une distribution régulière des individus entre les espèces tandis que celles proches
de 0 désignent la dominance d’une espèce ou d’un petit nombre d’espèces.
Les traitements des données effectuées ont été les calculs des différents paramètres
démographiques et dendrométriques à savoir :
Le diamètre à hauteur de poitrine (DBH) à partir de la circonférence par la formule :
𝐷 = 𝐶/𝜋
D représente le diamètre et C la circonférence de chaque tronc mesuré.
Le diamètre quadratique pour les individus multicaules a été calculé par la formule :
𝑛

𝐷𝑞 = √∑(𝑑𝑖 2 )
𝑖=1

La surface terrière (G) en m² par la formule :
G = ΣπD²/4
Le diamètre au collet : D = C/π
La densité régénération : D = d⁄s
d est le nombre moyen des juvéniles par placette et s est la superficie de la placette qui est de
0,0100 ha.
Le pourcentage de chaque mécanisme de régénération :
Pourcentage des types de regénération =
L’indice de régénération : (Idg) =

Effectif de chaque type de régénération
x100
Effectif total

Densité des juvéniles
Densité des adultes

Pour une meilleure appréciation de la structure verticale et horizontale des peuplements adultes,
différentes classes de diamètre (10 cm d’intervalle commençant par [5-10[) ainsi des classes de
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hauteur (2 m d’intervalle commençant par [0-2[) ont été effectuées. Selon Traoré (2008), cela
permet de mettre en évidence les problèmes de développement des espèces ligneuses.
Vu que les données ne suivaient pas une distribution normale, le test de Kruskal-Wallis a été
appliqué afin de comparer les données dendrométriques dans les trois zones climatiques et le test
d’asymétrie de Skewness (g) nous a permis de déterminer les différentes tendances des
peuplements en fonction des classes de diamètre effectuées (Noulekoum et al., 2016). Les
équations de régression ont été effectuées avec les médianes des classes de hauteur (ln x
médiane) et le nombre d’individus de la classe plus un (ln (Ni+1)). Les valeurs des pentes des
équations de régression et de corrélation r² sont considérées comme un indicateur de la structure
de la population (Lykke, 1998 ; Obiri et al., 2002).
II.

RESULTATS ET DISCUSSION
II.1
II.1.1

Etude de la diversité floristique des parcs à F. albida
Zone sahélienne

La richesse spécifique observée de la strate adulte dans la zone sahélienne présente une valeur
moyenne de 5,00 ± 1,88 espèces par relevé (ou hectare). Ces espèces sont reparties entre 12
familles (figure 2) et dont les familles les plus majoritaires sont les Fabaceae (36,84%), les
Apocynaceae (10,52%), autres familles (5,26%). L’indice de diversité de Shannon est 1,18 ±
0,37 et celui de l’équitabilité de Piélou est de 0,76 ± 0,11 (Tableau 1).
Concernant la diversité floristique dans la strate de la régénération, les familles les plus
représentées (figure 3) en nombre d’espèces sont celles des Fabaceae (27,27 %), Apocynaceae
(18,18%) et 6 autres familles (9,09%). La richesse spécifique moyenne des parcs de cette zone
est de 3,17±1,13 espèces par relevé. L’indice de diversité de Shannon est de 0,89 ± 0,36 et celui
de Piélou est de 0,79 ± 0,19 (Tableau 1).
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Figure 2: Spectre des familles des parcs à F. albida dans la zone sahélienne
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Figure 3: Spectre des familles de la strate juvénile de la zone sahélienne
II.1.2

Zone soudano-sahélienne

En ce qui concerne la zone soudano-sahélienne, les parcs à F. albida inventoriés présentent une
richesse spécifique moyenne de 5,36 ± 1,90 espèces par hectare. Les familles les plus dominantes
sont les Fabaceae (27,27%) les Anacardiaceae (9,09%) les Apocynaceae (9,09%), Malvacea
(9,09%), les Combretaceae (6,06%), Moraceae (6,06%), Meliaceae (6,06%) et 9 autres familles
avec des pourcentage très faibles (3,03%). Les indices de diversité de Shannon et d’équitabilité
de Piélou sont respectivement de 1,12 ± 0,39 ; 0,68 ± 0,12 et de 0,59 ± 0,49.
En zone soudano-sahélienne l’inventaire floristique dans la strate juvénile des parcs à F. albida
a permis d’obtenir une richesse spécifique des espèces reparties entre les différentes familles
(figure 5). Les familles dominantes sont les Fabaceae et les Combretaceae, avec respectivement
16

40% et 20% contre 10 % pour les 4 autres familles. La richesse spécifique moyenne de ces parcs
est de 3,00 ± 1,09. L’indice de diversité de Shannon calculé (H= 0,85 ± 0,32 bits) est très faible
indiquant ainsi une faible diversité du milieu. L’indice d’équitabilité de Piélou il est de 0,81 ±
0,17 (Tableau 1).
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28%
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Figure 4 : Spectre des familles des parcs à F. albida dans la zone soudano-sahélienne
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Figure 5 : Spectre des familles de la strate juvénile dans la zone soudano-sahélienne
II.1.3

Zone soudanienne

L’inventaire floristique des parcs à F. albida dans la zone soudanienne se caractérise par une
richesse spécifique moyenne de 3,89 ± 1,89 espèces par relevé. Les familles plus représentatives
sont les Fabaceae (25%), les Moraceae (12,5%), les Rubiaceae (9,37%), les Combretaceae
(9,37%), les Apocynaceae (9,37%), les Anacardiaceae (9,37%), les Meliaceae (6,25%) et 6
autres familles ayant des proportions très faibles (3,12%). Les indices de diversité de Shannon
et d’équitabilité de Piélou sont respectivement de de 0,71 ± 0,43 et de 0,60 ± 0,48. L’inventaire
floristique de la strate juvénile des parcs à F. albida dans la zone soudanienne a permis de
déterminer la richesse spécifique des espèces (figure 7). Les familles plus représentées sont celles
des Fabaceae (38,09%), Combretaceae (19,04%), Apocynaceae (9,52%) et 6 autres familles
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(4,76%). La richesse spécifique et les indices Shannon et d’équitabilité de Piélou sont
respectivement de 2,79 ± 0,98, de 0,76 ± 0,28 et de 0,79 ± 0,18 (Tableau 1).
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Figure 6: Spectre des familles des parcs à F. albida dans la zone soudanienne
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Figure 7: Spectre des familles de la régénération dans la zone soudanienne
Dans la strate adulte, les résultats des analyses comparatives des indices calculés (tableau 1) ont
montré des différences significatives entre les zones climatiques (P < 0,001). En effet l’indice de
diversité de Shannon et l’indice d’équitabilité de Piélou présentent des différences hautement
significatives (P<0,001) entre les trois zones climatiques. La richesse spécifique quant à elle
présente une différence significative avec P-Value=0,005.
Par contre au niveau de la régénération on n’observe aucune différence significative entre les
différents indices calculés.
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Tableau 1: Les paramètres de diversité floristique
Sahélienne
M±E
H

1,17 ± 0,36

E
RSm
RS

0,76 ± 0,11
5,00 ± 1,18
19

H
E
S

0,98 ± 0,36
0,79 ± 0,19
3,17 ± 1,13

Soudano-sahélienne
M±E
Adultes
1,12 ± 0,39

Soudanienne
M±E

test de K.W
P-value

0,71 ± 0,43

˂0,001

0,68 ± 0,12
5,36 ± 1,18
33
Régénération
0,79 ± 0,28
0,79 ± 0,18
2,79 ± 0,98

0,59 ± 0,48
3,38 ± 1,89
32

˂0,001
0,005

0,85 ± 0,32
0,81 ± 0,17
3,00 ± 1,09

0.3813
0.9234
0.4624

M :Moyenne ; E : Ecart type ; test de K.W.= test de Kruskalwallis ; H : indice de Shanno , E : indices
d’équitabilité de Piélou ; RSm : richesse spécifique moyenne RS : nombres d’espèces

II.2

Structure des peuplements de F. albida dans les parcs
II.2.1

Caractéristiques démographiques

Les résultats des analyses (tableau 2) des données sur la structure démographique des parcs
présentent des densités faibles de l’espèce dont 13,27± 5,50 individus/ha pour la zone sahélienne,
21,15 ± 18,37 individus/ha pour la zone soudano-sahélienne et 25,33 ± 19,60 individus/ha pour
la zone soudanienne. Les analyses comparatives de ces densités présentent des différences
hautement significatives P=0,006. Les individus de F. albida de ses parcs ont une hauteur
moyenne de 10,97 ± 2,53 m; 13,51 ± 3,08 m, 11,10 ± 2,86 m respectivement pour la zone
sahélienne, soudan-sahélienne et soudanienne. Leurs analyses comparatives présentent des
différences hautement P ˂0,001.
Quant à leurs DBH moyen à 1,30 m, la zone soudanienne présente la plus faible valeur avec
36,55 ± 18,18 cm suivit de la zone sahélienne qui est de 38,51 ± 13,54 cm et la plus forte valeur
de 42,13 ± 16,02 cm en zone soudano-sahélienne. Leurs analyses comparatives à travers le test
de Kruskal-wallis sont significativement différentes avec P=0,004.
Pour la surface terrière elle reste aussi faible dans la zone sahélienne (1,67 ± 0,91 m²) suivit de
la zone soudanienne (2,87 ± 2,11 m²) et puis vient la zone soudano-sahélienne (4,59 ± 3,10 m²)
ayant la plus forte valeur. Des différences significatives sont observées au niveau de leur moyen
avec P˂0,001.
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Tableau 2: Les paramètres de structure de F. albida des trois zones climatiques
Sahélienne

Soudano-Sahélienne

Soudanienne

Test-K.W

M±E

M±E

M±E

(P-value)

Densité

13,27 ± 5,50

21,15 ± 18,37

25,33 ± 19,60

0,006

Ht

10,97 ± 2,53

13,51 ± 3,08

11,10 ± 2,86

˂0,001

DBH

38,51 ± 13,54

42,13 ± 16,02

36,55 ± 18,18

0,004

Gm²/ha

1,67 ± 0,91

4,59 ± 3,10

2,87 ± 2,11

˂0,001

Ht : hauteur, DBH : diamètre à hauteur de poitrine, Gm²/ha : surface terrière

II.2.2

Structure des peuplements

La distribution en classe de diamètre (figure 8) des différents individus des parcs des trois zones
climatiques nous ont permis d’effectuer le test d’asymétrie de Skewness. Les résultats de ces
tests nous présentent des valeurs positives à savoir g= 0,46 pour la zone sahélienne, g = 0,38
pour la zone soudano-sahélienne et g = 0, 12 pour la zone soudanienne. Ces valeurs positives
donnent des tendances asymétriques droites caractéristiques d’un effectif plus élevés des
individus ayant de gros diamètres et de faibles effectifs des individus ayant de petit diamètre.
Cela est perceptible sur la figure 5 où le pourcentage des effectifs de grand diamètre est supérieur
à 50% dont 66% à partir de la classe [25-35[. Pour la zone sahélienne, 62% à partir de la classe
[35-45[. Pour la zone soudano-sahélienne et 58% à partir de la classe [25-35[Pour la zone
soudanienne. Les premières classes présentent des pourcentages faibles.
Concernant la structure verticale (figure 9), les classes de hauteur d’intervalles 2 m effectuées
nous présentent des effectifs plus élevés des espèces de grande taille. Cela se traduit par des
équations de régression ayant une pente positive et une différence significative entre les classes
(tableau 3). En effet, nous avons une pente de 1,38 et P= 0,002 pour la zone sahélienne, 0,81 et
P= 0,045 pour la zone soudano-sahélienne ainsi que 0,97 et P=0,008 pour la zone soudanienne.
On observe aussi un faible effectif à une quasi absence de certaine classe de hauteur notamment
la classe [0-2[et un nombre très élevé pour les classes ≥12m dans toutes les trois zones
climatiques.
Tableau 3: Densités, pentes, R² et P-value des zones climatiques
Zones climatiques

Densités

Pentes

R²

P-Value

Sahélienne

13,27±5,50

1,38

0,86

0,002

Soudano-sahélienne

21,15 ± 18,37

0,81

0,58

0,045

Soudanienne

25,33 ± 19,60

0,97

0,78

0,008
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Figure 8: Structure en classes de diamètre de F. albida des trois zones climatiques
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Figure 9 : structure en classes de hauteur de F. albida des trois zones climatiques
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II.3 Dynamique de la régénération
II.3.1 Structure de la régénération
Au sahel, les parcs à F. albida présentent une densité moyenne de la régénération faible qui est
de 79,79 ± 13,89 individus juvéniles/ha. La hauteur moyenne des juvéniles est de 9,97 ± 18,74
cm pour un diamètre de 0,43 ± 0,64 cm (Tableau 4). Les résultats des analyses de régression
révèlent une pente négative P= -0,54, la valeur de R²= 0,96 et la probabilité P-value= 0,002. Cela
traduit une abondance des individus de petite taille. En effet la structure en classe de hauteur
(figure 10) présente une abondance des individus des premières classes de hauteur ([0-0,25[;
[0,25-0,50[).
La zone soudano-sahélienne est caractérisée par une densité moyenne de 194,94 ± 261,55
d’individus juvéniles/ha. La hauteur moyenne présente 10,61 ± 12,20 cm avec un diamètre de
0,46 ± 0,46 cm (Tableau 4). La structure des peuplements juvénile révèle une pente négative (0 ,38), la valeur de r² est de 0,93 et la probabilité p-value (0,006) montrant la dominance des
individus de faibles classes de hauteur (figure 10).
Dans la zone soudanienne la densité moyenne des individus jeunes est de 232,32 ± 277,07
individus/ha avec une hauteur moyenne de 20,57 ± 20,90 cm et un diamètre au collet de 0,91 ±
0,71 cm (Tableau 4). L’analyse de la structure en classe de hauteur à partir de l’équation de
régression présente une pente négative (-0,47). Les valeurs de R² et de la probabilité sont
respectivement de 0,81 et de 0,03. Cela traduit une abondance des individus de classes inférieures
(figure 10). En effet la structure en classe de hauteur présente un potentiel numérique des
juvéniles concentrés dans les premières classes.
L’indice de régénération présente est très élevé dans chacune des zones climatiques. La
proportion la plus faible est observée dans la zone sahélienne (6,01), elle est plus élevée dans la
zone soudano-sahélienne (9,21) et dans la zone soudanienne (9,17). L’analyse comparative
présente des différences significatives entre les trois zones climatiques (P-Value= 0,009 pour la
densité ; P-Value=0,009 pour la hauteur totale et P-Value= 0,003 pour le diamètre au collet.
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Tableau 4 : Structure démographique de la strate juvénile
Sahélienne

Soudano-sahélienne

Soudanienne

Test. K. W

M±E

M±E

M±E

P-Value

Densité

79,799 ± 138,92

194,94 ± 261,55

232,32 ± 32,3

0,009

Ht

9,97 ± 18 74

10,61 ± 12,20

02,57 ± 20,90

0,009

D.col

0,43 ± 0,64

0,46 ± 0,46

0,91 ± 0,71

0,003

9,21

9,17

Ing

6,01

-

Ht: Hauteur, D.col : Diamètre au collet, Ing : indice de régénération
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Figure 10 : Structure en hauteur de la régénération
II.3.2 Les mécanismes de régénération
Les types de mécanismes de régénération observés dans les zones d’études sont sexuées (semis)
et asexuées (rejet de collet, rejet de souche, et drageon). Les juvéniles issus du drageonnage sont
numériquement plus importants dans toutes les trois zones climatiques. En effet dans la zone
sahélienne (figure 11) le drageonnage est plus prépondérant avec 56,09% suivi du semis qui
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représente 34,14%. Les rejets de souche et les rejets de collet sont très faibles et représentent
respectivement 6,07% et 3,65%.
Dans la zone soudano-sahélienne (figure 11), le drageonnage a le pourcentage le plus élevé avec
94, 35% contre 2,05% pour les rejets de collet et les semis et 1,53% pour les rejets de souche.
Quant à la zone soudanienne (figure 11) le drageonnage et les rejets de souche sont dominants
ils sont respectivement de 52,83% et 34,43%. Les semis et les rejets de collet sont moins
nombreux avec des proportions de 11,79% et 0,94%.
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Figure 11 : Mécanisme de régénération des juvéniles
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III.

DISCUSSION
III.1 Diversité floristique

La diversité floristique présente une grande variabilité entre les trois zones climatiques au niveau
de la classe adulte par contre on observe aucune différence significative pour la classe juvénile.
En effet selon Guimbo et al., 2010, les différences observées au niveau des indices pourraient
s’expliquées par le fait que les différents parcs appartiennent à différentes zones climatiques ainsi
que leur mode de gestion. La zone sahélienne est dominée d’arbustes épineux (Thiombiano et
al., 2010) et d’autres espèces résistantes aux fortes chaleurs adaptées aux milieux arides. Cela
pourrait être une limite à l’installation de nombreuses espèces dans les parcs de cette zone.
En ce qui concerne le mode de gestion, les faibles indices de diversité et d’équitabilité observés
dans la zone soudanienne s’expliqueraient par le caractère mono-spécifique des parcs
(Zomboudré, 2009) exploités pour des cultures de rentes (coton) et céréalière. Aussi, la richesse
spécifique faible caractérise ainsi les milieux perturbés due aux défriches et à l’exploitation
abusive des espèces qui la réduises (Bondé et al., 2013) durant l’installation des champs. La
dynamique agricole fait que les cultivateurs ayant besoin de beaucoup d’espace ne laissent que
les espèces de très hautes valeurs et les espèces protégées par le code forestier (Vitellaria
paradoxa, Adansonia digitata, Bombax costatum, Tamarindus indica) ne faisant pas d’ombrage
sur les cultures pour pouvoir accroitre le rendement agricole.
Pour la régénération, les indices de diversité de Shannon, de Piélou ainsi que la richesse
spécifique dans les trois zones climatiques sont faibles et ne présentent aucune différence
significative caractéristique des milieux perturbés. Cette situation pourrait s’expliquée par la
sélection humaine pour les espèces utilitaire n’entravant pas les cultures durant la préparation
des champs ainsi que les facteurs climatiques (saison sèche). Selon Ouédraogo et al., (2006) la
grande vulnérabilité de ces espèces est due aux facteurs de dégradation que sont le pâturage, le
feu et la sécheresse sèche.
La saison sèche est une période durant laquelle de nombreux juvéniles ne résistent pas au stress
hydrique périssent. Ces raisons pourraient expliquées les densités faibles obtenues dans ces
zones. Surtout au sahel où la pratique de l’élevage est largement rependue. En période de
sécheresse, le fourrage herbacé se fait rare, les ligneux deviennent des aliments de substitutions
et la régénération étant la plus accessible sont les plus appétées.
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III.2
III.2.1

Tendance démographique et structure des peuplements de F. albida dans les parcs
Dynamique et structure des peuplements adultes

Les parcs de la zone sahélienne sont significativement moins denses que ceux de la zone
soudano-sahélienne et de la zone soudanienne. Cette faible densité serait d’une part due au
condition défavorable du milieu à savoir l’aridité du climat. En effet, Noulekoum et al., (2016)
ont obtenu des résultats semblables dans des parcs à F. albida. Selon ces auteurs les
caractéristiques des parcs à F. albida sont dépendantes du climat. D’autre part, elle pourrait
s’expliquée par les activités humaines tendant à réduire la densité des arbres dans les parcs afin
d’avoir de plus grand espace à cultiver. Selon Thiombiano et al., (2010) il serait difficile de
cultiver avec une certaine densité d’arbres dans les champs. Ainsi les pieds y sont donc dispersés
afin de faciliter les travaux champêtres. Aussi selon Ouédraogo et al., (2006) la pression
anthropique et l’aridité du climat sont principalement responsables de la diminution de la
population de nombreuses espèces dans les régions soudaniennes. L’aridité du climat est encore
plus perceptible dans la zone sahélienne ainsi que certaine activité anthropique telle que l’élevage
qui constitue une réelle menace pour la survie de cette espèce.
La structure horizontale des peuplements des différentes zones climatiques présente des valeurs
de g˃0 cela traduit des structures à asymétrie droite, signifie ainsi un effectif plus élevé des
individus de grandes classes de diamètre contre un faible effectif des individus de petites classes
de diamètre. Cela est une caractéristique des peuplements vieillissants qui sont les conséquences
du non renouvellement des populations de l’espèce. Ces mêmes résultats ont été obtenu par
Noulekoum et al., (2016). Ils sont aussi comparables aux résultats de Guimbo et al., (2010) qui
a constaté une dominance des espèces de gros diamètre dans les parcs à Vitellaria paradoxa et à
Neocarya macrophylla.
Cependant la valeur de g demeure plus élevée dans la zone sahélienne ayant de ce fait la plus
grande instabilité. Cette situation pourrait s’expliquée non seulement par les conditions édaphoclimatiques mais aussi selon le niveau d’intégration de F. albida par les populations dans leur
système de production agricole. En effet les nombreuses poches de sécheresse causées par les
effets du changement climatique ont des perturbations sur la dynamique des végétaux entrainant
ainsi la mort de nombreuses espèces végétales. Aussi la pression anthropique caractérisée d’une
part par la démographie galopante (Adekunle et al., 2013) et d’autre part par l’abattage clandestin
(photo 5) ne permet pas une bonne dynamique de renouvellement des parcs de l’espèce.
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Photo 4: Pression anthropique de l’homme sur F. albida (un pied F. albida en phase de coupe)

III.2.2

Dynamique de la régénération

Les équations de régression présentent des structures qui semblent stables. Mais, la grande
majorité de la régénération se situe dans les deux premières classes qui sont des phases très
sensibles aux différentes pressions anthropiques et climatiques. Cela se présente par un effectif
très faible dans les classes suivantes et même une quasi absence d’individus dans les classes
supérieures. Cette tendance est semblable aux résultats obtenus par Ouédraogo et al., (2009) qui
ont eu une tendance démographique de Vitellaria paradoxa concourant à un rajeunissement des
populations mais avec l’absence de certaines classes de la régénération qui fait que la dynamique
est perturbée.
III.2.3

Mécanismes de régénération

Le drageonnage étant le mécanisme de régénération le plus abondant dans les trois zones
climatiques pourrait s’expliquée d’une part par l’adaptation aux différentes pressions, d’autre
part par le mode de labour des terres. Ainsi les individus issus des graines résistent très peu aux
conditions de sécheresse et aux pâturages du bétail. En effet, cette forme de régénération serait
une stratégie de reproduction que certaines espèces développent pour compenser la limitation de
la reproduction sexuée dans les endroits perturbés (Bellefontaine et al., 2000 ; Traoré et al.,
2013).
Le drageonnage à l’avantage d’être moins exigeante en eau et d’assurer une croissance rapide
des plantules (Bellefontaine 2000). L’utilisation de moyens mécaniques fait souvent des entailles
aux racines qui entrainent l’apparition de plantules en ces endroits.
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La majeure partie des individus qui échappent aux différentes pressions telles que les feux et les
dents des animaux sont ceux issus du drageonnage, et cela pourrait s’expliquée par le fait que
ces individus issus du drageonnage sont vigoureux et peuvent ainsi résister à la chaleur et portent
des épines plus coriaces pour être appétés par les animaux. Un faible taux d’individus pourra à
cet effet atteindre la période pluvieuse dont la plupart sera encore détruite pendant les travaux
champêtres.

Photo 5: F. albida utilisé pour renforcer l’enclos d’une réserve de
Conclusion partielle
Les analyses de diversité ainsi que la structure ont permis de caractériser les individus adultes
dans les parcs à Faidherbia albida dans nos trois zones d’étude. Cette caractérisation nous a
permis de constater la faible diversité dans des parcs dans la zone soudanienne, la faible densité
surtout en zone sahélienne et le vieillissement de ces parcs avec une abondance des individus de
grandes classes de hauteur et de diamètre causé par les facteurs édapho-climat et accentués par
ceux anthropiques. Aussi ce vieillissement pourrait être dû à des problèmes de régénération de
l’espèce.
Concernant la régénération cette activité visait à caractériser la régénération des parcs à F. albida
dans les trois zones climatiques du Burkina Faso. Les résultats obtenus ne révèlent aucune
différence significativité entre ces zones climatiques pour les indices calculés. Par contre les
paramètres démographiques présentent des différences significatives entre certaines zones avec
des densités faibles. Néanmoins les plus faibles valeurs ont été obtenues dans la zone sahélienne.
Les équations de la pente indiquent que la proportion d’individus jeunes existant dans les zones
climatiques sont regroupés dans les premières classes. Ceux-ci étant vulnérables aux différents
facteurs de pressions ne parviennent pas à dépasser les classes de hauteurs supérieures. Aussi le
drageonnage est le mécanisme de régénération pondérant dans les trois zones climatiques.
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Conclusion générale et perspectives
Les parcs à F. albida des zones climatiques étudiées du Burkina Faso présentent une faible
diversité floristique due au fait que d’une part ces zones appartiennent à différentes zones
climatiques mais aussi des activités anthropiques visant à la sélection des espèces intéressantes
pour l’agriculture mais aussi pour les produits forestiers non ligneux. En effet les parcs à F.
albida de la zone soudanienne ont présenté une très faible diversité compte tenu de leur caractère
mono-spécifique. Les paramètres dendrométriques ont présenté une variabilité entre les
différentes zones climatiques avec des valeurs faible pour l’ensemble des trois zones climatiques
mais cela détermine d’une part le rôle important du climat dans la distribution car les plus faibles
valeurs ont été observées dans l’ensemble dans la zone sahélienne et d’autres parts les actions
anthropiques qui se traduit souvent par l’abatage de l’espèce ainsi que la destruction de la
régénération pour diverses raisons. Cette situation se traduit par un vieillissement des populations
observé dans les structures en classe de diamètre et à travers les tests de Skewness (G) qui
présentent une prédominance des individus de gros diamètres. Ce vieillissement est aussi
caractérisé dans les structures en hauteur avec l’absence de la faible densité des petites classes
de hauteurs. De même la diversité floristique de la classe juvénile demeure faible ce qui serait
probablement dû aux conditions du changement du climat et aux facteurs anthropiques.
Concernant la régénération, les équations de régressions présentent une prédominance des
individus jeunes qui devraient caractériser un bon renouvellement de la population. Mais ceuxci sont inéquitablement répartit dans les différentes phases de croissance entrainant un
déséquilibre dans la dynamique de l’espèce malgré un effectif plus élevés des jeunes issus de
drageonnages qui résistent mieux aux conditions d’aridité du climat et aux pressions d’animaux.
Cela pourrait signifier que l’homme serait la plus grande source de menace pour l’espèce F.
albida à travers le surpâturage et d’autres activités.
Cette présente étude a permis de caractériser les structures ainsi que d’étudier la diversité des
parcs à F. albida dans les trois zones climatiques du Burkina Faso. Nous retenons dans
l’ensemble un vieillissement de ces différentes populations avec des problèmes de maintiens de
la régénération dans les parcs. Pour une meilleure connaissance des causes de ce vieillissement
afin d’apporter des solutions pour une bonne gestion, il serait nécessaire de :
➢ Evaluer la valeur économique des fruits de F. albida;
➢ Etudier la dynamique future de l’espèce ;
Comme recommandations :
➢ Intégrer l’espèce dans les programmes de reboisement ;
➢ Encourager les paysans à pratiquer la régénération naturelle assistée.
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Annexe : 1
Listes des espèces de la strate adulte des trois zones climatiques
Espèces

Famille

Genre

Zone
sahélienne

Acacia nilotica
(L.) Willd. ex
Delile
Acacia senegal
(L.) Willd.
Acacia seyal
Delile
Acacia tortilis
(Forssk.) Hayne
Adansonia
digitata L.
Afzelia africana
Sm. ex Pers.
Anacardium
occidentale L.
[cult.]
Azadirachta
indica A.Juss.
[cult.]
Balanites
aegyptiaca (L.)
Del.
Bauhinia
rufescens Lam.
Borassus
aethiopum Mart.
Calotropis
procera (Aiton)
R.Br.
Cassia siamea
Lam
Cassia sieberiana
DC.
Ceiba pentandra
(L.) Gaertn.
Citrus limon (L.)
Burm.f. [cult.]
Combretum
glutinosum Perr.
ex DC.
Combretum
micranthum
G.Don
Combretum
paniculatum
Vent.
Crescentia cujete
L. [cult.]

Fabaceae

Acacia

x

Fabaceae

Acacia

x

Fabaceae

Acacia

x

Fabaceae

Acacia

x

Malvaceae

Adamsonia

x

Fabaceae

Afzelia

Anacardiaceae

Anacardium

Meliacea

Azadirachta

Zone
soudanosahélienne
x

Zone
soudanienne

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Zygophyllaceae Balanites

x

x

Fabaceae

Bauhinia

x

Arecaceae

Borassus

Apocynaceae

Calotropis

Fabaceae

Cassia

Fabaceae

Cassia

x

Malvaceae

Ceiba

x

Rutaceae

Citrus

x

Combretaceae

Combretum

Combretaceae

Combretum

Combretaceae

Combretum

Bignoniaceae

Crescentia

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

I

Diospyros
mespiliformis
Hochst. ex A.DC.
Eucalyptus
camaldulensis
Dehnh. [cult.]
Euphorbia
balsamifera Aiton
Faidherbia albida
(Delile) A.Chev
Feretia
apodanthera
Delile
Ficus ingens
(Miq.) Miq.
Ficus sur Forssk.
Ficus sycomorus
L.
Gmelina arborea
Roxb
Guiera
senegalensis
J.F.Gmel.
Hyphaene
thebaica (L.)
Mart.
Jatropha curcas
L. [cult.]
Khaya
senegalensis
(Desr.) A.Juss.
Lannea
microcarpa Engl.
& K.Krause
Leptadenia
hastata (Pers.)
Decne.
Maerua
crassifolia Forssk.
Mangifera indica
L. [cult.]
Mitragyna
inermis (Willd.)
Kuntze
Moringa oleifera
L.
Parkia biglobosa
(Jacq.) R.Br. ex
G.Don
Piliostigma
reticulatum (DC.)
Hochst.
Piliostigma
thonningii

Ebenaceae

Diospyros

x

Myrtaceae

Eucalyptus

x

x

Euphorbiaceae

Euphorbia

x

Fabaceae

Faidherbia

x

x

x

Rubiaceae

Feretia

x

x

Moraceae

Ficus

Moraceae
Moraceae

Ficus
Ficus

Lamiaceae

Gmelina

Combretaceae

Guiera

Arecaceae

Hyphaene

Euphorbiaceae

Jatropha

x

Meliaceae

Khaya

x

x

Anacardiaceae

Lannea

x

x

Apocynaceae

Leptadenia

x

Capparaceae

Maerua

x

Anacardiaceae

Mangifera

Rubiaceae

Mitragyna

x

Moringaceae

Moringa

x

Fabaceae

Parkia

x

Fabaceae

Piliostigma

x

Fabacea

Piliostigma

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
II

(Schumach.)
Milne-Redh.
Prosopis juliflora
(Sw.) DC.
Saba senegalensis
(A.DC.) Pichon
Sarcocephalus
latifolius (Sm.)
E.A.Bruce
Sclerocarya
birrea (A.Rich.)
Hochst.
Sterculia setigera
Delile
Stereospermum
kunthianum
Cham.
Tamarindus
indica L.
Terminalia
macroptera Guill.
& Perr.
Terminalia
mantaly
H.Perrier [cult.]
Vitellaria
paradoxa
C.F.Gaertn.
Ziziphus
mauritiana Lam.

Fabaceae

Prosopis

x

Apocynaceae

Saba

Rubiaceae

Sarcocephalus

Anacardiaceae

Sclerocarya

x

Malvaceae

Sterculia

x

Bignoniaceae

Stereospermum

Fabaceae

Tamarindus

Combretaceae

Terminalia

x

Combretaceae

Terminalia

x

SapotaceaeSimaroubaceae

Vitellaria

Rhamnaceae

Ziziphus

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

III

Annexe : 2 Listes des espèces des peuplements juvéniles des zones climatiques
Espèces

Famille

Genre

Zone
sahélienne

Zone
soudanosahélienne
x

Zone
soudanienne

Acacia seyal Delile
Acacia tortilis
(Forssk.) Hayne
Annona senegalensis
Pers.
Azadirachta indica
A.Juss. [cult.]
Balanites aegyptiaca
(L.) Delile
Bauhinia rufescens
Lam.
Calotropis procera
(Aiton) R.Br.
Cassia sieberiana DC.
Combretum aculeatum
Vent.
Combretum
micranthum G.Don
Diospyros
mespiliformis Hochst.
ex A.DC.
Faidherbia albida
(Delile) A.Chev.
Guiera senegalensis
J.F.Gmel.
Hyphaene thebaica
(L.) Mart.
Lannea microcarpa
Engl. & K.Krause
Leptadenia hastata
(Pers.) Decne.
Maerua crassifolia
Forssk.
Piliostigma thonningii
(Schumach.) MilneRedh.
Ziziphus mauritiana
Lam.

Fabaceae
Annonaceae

Acacia
Acacia

x

x

Apocynaceae

Annona

x

x

Meliaceae

Azadirachta

Arecaceae

Balanites

x

x

Capparaceae

Bauhinia

x

x

Apocynaceae

Calotropis

Fabaceae
Combretaceae

Cassia
Combretum

Combretaceae

Combretum

x

Ebenaceae

Diospyros

x

Fabaceae

Faidherbia

Combretaceae

Guiera

Fabaceae

Hyphaene

Anacardiaceae

Lannea

Fabaceae

Leptadenia

x

x

Rhamnaceae

Maerua

x

x

Fabaceae

Piliostigma

Zygophyllaceae

Ziziphus

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

IV

