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Résumé 
 

L’objectif de l’étude est de caractériser la végétation ligneuse des parcs agroforestiers autour de la forêt 
protégée de Baban Rafi située dans la zone nord soudanienne du Niger. Les données ont été collectées sur la 
base des relevés phytosociologiques réalisés dans 108 placettes de 2500 m² (50 m x 50 m) chacune. L’analyse 
factorielle discriminante (AFD) réalisée à l’aide d’une matrice de données de la végétation en présence / 
absence et des variables dendrométriques (densité, recouvrement, hauteur de Lorey, indice de valeur 
d’importance (IVI) et importance spécifique de régénération) a permis de distinguer les différents parcs 
agroforestiers. Au total, 52 espèces réparties dans 41 genres et 23 familles ont été recensées dans la zone. 
Les paramètres dendrométriques et indices calculés en fonction des parcs agroforestiers varient d’un parc à 
l’autre. Ainsi, la densité varie de 86,25 à 129,33 individus / Ha, le recouvrement de 6,82 à 10,87 %, la surface 
terrière de 0,51 à 0,76 m² / Ha, la hauteur moyenne de 2,17 à 4,93 m, le taux de régénération naturelle de 2,75 
à 7,85 %. L’indice de Shannon varie de 1,38 à 1,73 bits et celui de Pielou de 0,14 à 0,35 bits, traduisant ainsi une 
diversité ligneuse globalement faible pour tous les parcs. Les espèces ayant des faibles valeurs d’IVI et d’ISR sont 
considérées comme des populations instables, qu’il faut nécessairement préserver. Les structures en diamètre et 
en hauteur ont mis en évidence une prédominance d’individus jeunes. La chorologie de la flore est caractérisée 
par l’abondance et la dominance des espèces soudaniennes (44,23 %) ce qui montre que la flore garde encore ses 
spécificités phytogéographiques malgré son état de dégradation révélé par les différents indices. Ces résultats 
peuvent servir de référence dans le suivi de la dynamique de la végétation des systèmes agroforestiers autour 
des zones protégées soumises aux sécheresses récurrentes et aux pressions anthropiques.  
 

Mots-clés : parcs agroforestiers, caractérisation, forêt protégée, Baban Rafi, Niger. 
 
 

Abstract  
 

 Structure and diversity of agroforestry parklands to the Baban Rafi protected forest 
adjacent, Niger - West Africa 
 

The objective of the study is to characterize the woody vegetation of agroforestry parklands around the Baban 
Rafi protected forest located in the northern Sudanian zone of Niger. The data were collected on the basis of 
phytosociological records carried out in 108 plots of 2500 m² (50 m × 50 m) each. Discriminant factor analysis 
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(DFA) using a presence / absence vegetation data matrix and dendrometric variables (density, recovery, Lorey 
height, importance value index (IVI), and specific regeneration importance (SRI)) allowed to distinguish the 
different parklands. A total of 52 species in 41 genera and 23 families were recorded. The dendrometric 
parameters and indices calculated according to the agroforestry parklands vary from one park to another. The 
density varies from 86.25 to 129.33 individuals / Ha, the cover from 6.82 to 10.87 %, the basal area from 0.51 to 
0.76 m² / Ha, the average height from 2, 17 to 4.93 m, the natural regeneration rate of 2.75 to 7.85 %. The 
Shannon index varies from 1.38 to 1.73 bits and that of Pielou from 0.14 to 0.35 bits, thus reflecting a globally 
low woody diversity for all the parks. Species with low IVI and SRI values are considered unstable populations, 
which must be preserved. The structures in diameter and height have shown a predominance of young individuals. 
The chorology of the flora is characterized by the abundance and dominance of the Sudanese species (44.23 %) 
which shows that the flora still retains its phytogeographic specificities despite its state of degradation revealed 
by the various indices. These results can be used as a reference in monitoring vegetation dynamics of agroforestry 
systems around protected areas subject to recurring droughts and anthropogenic pressures. 
 

Keywords : agroforestry parklands, characterization, protected forest, Baban Rafi, Niger. 
 
 
1. Introduction 
 

Dans les paysages naturels subsahariens, les espèces d’arbres et d’arbustes font partie intégrante des 
systèmes de production agricole, sylvicole et pastorale. Les systèmes de production qui associent les arbres 
ou les arbustes, aux cultures et au bétail sont des stratégies développées par les paysans pour réduire le 
risque lié aux évènements climatiques extrêmes [1, 2]. Dans ces systèmes, les espèces d’arbres et d’arbustes 
délibérément conservées par les paysans ont un rôle multiple, ils permettent d’obtenir, en plus des produits 
agricoles, des produits forestiers comestibles, du bois d’énergie et de construction, d’œuvre, du fourrage et 
des produits médicinaux [3 - 5]. Ils contribuent également à la conservation des sols et des eaux et à la 
protection de l’environnement [6, 7]. Malgré ces multiples fonctions, les parcs agroforestiers subissent de 
très forte dégradation liée aux effets conjugués des prélèvements excessifs et aux sécheresses [8]. Il est 
donc nécessaire de mettre en place une approche d'utilisation durable des ressources naturelles et de 
préservation de la biodiversité [9]. Mais, l’insuffisance de données scientifiques constitue une contrainte qui limite 
la mise en œuvre des pratiques d'aménagement et de gestion durable de la biodiversité des parcs. Certes, 
plusieurs travaux ont porté sur les systèmes agroforestiers spécifiques des terroirs villageois au Niger 
notamment ceux de [7, 10, 11] mais peu d’études ont été réalisées sur la végétation des zones riveraines aux 
domaines protégés. Aujourd’hui, il se pose fondamentalement la question de l’état de la végétation de parcs 
agroforestiers autour d’espaces protégés dans un contexte de fortes pressions anthropiques. Il est donc opportun 
de connaître les caractéristiques de ces formations naturelles en vue de mieux les gérer. La présente étude rentre 
dans ce cadre et a pour objectif de caractériser la végétation ligneuse des différents parcs agroforestiers autour 
de la forêt protégée de Baban Rafi à travers l’analyse de la composition floristique, la structure de communautés 
végétales et des paramètres écologiques et dendrométriques. 
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

L’étude a été conduite dans la zone périphérique de la forêt protégée de Baban Rafi, entre les latitudes           
13° et 13°20’ Nord et les longitudes 6°40’ et 7°30’ Est, dans la région de Maradi, Centre Sud du Niger. La 
forêt couvre une superficie de 35 540 Ha. Le climat de la zone est de type nord soudanien caractérisé par une 
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longue saison sèche de 9 mois d’octobre à juin et une saison des pluies de 3 mois de juillet à septembre. Sur 
la période de 1984 à 2015, la moyenne annuelle des précipitations est de 501,44 ± 67,18 mm et les moyennes 
des températures moyennes maximales des mois les plus frais et chaud sont 14°C et 41°C (Figure 1). Les 
sols sont de trois types, les sols ferrugineux lessivés typiques sur sable faiblement argileux, les sols ferrugineux 
peu lessivés à marbrure et concrétion et les placages sablo-argileux issus d’alluvions à galets [12]. Les sites de 
l’étude sont essentiellement des parcs agroforestiers, utilisés extensivement pour la culture de Pennisetum 
americanum (L.) Leeke. (mil perlé) en association avec Vigna unguiculata (L.) Walp. Subsp. Unguiculata (niébé) 
ou Arachis hypogaea L. (arachide). La composante ligneuse de ces parcs est extensivement utilisée dans 
l’affourragement des herbivores, particulièrement pendant la saison sèche, période pendant laquelle le 
pâturage herbacé se raréfie sur les parcours naturels. 
 

 
 

Figure 1 : Diagramme ombrothermique de la zone de 1984 à 2015 (Source : Station Météorologique de 
l’Aéroport de Maradi) 

 
2-2. Collecte des données 
 

Les mesures sur les arbres et les arbustes ont été effectués dans des placettes de 2500 m² (50 m x 50 m), 
disposées le long de 16 transects radiaires de 3 à 10 km, installés à partir des limites de la forêt de manière 
à couvrir toutes les unités géomorphologiques et les différents types physionomiques (Figure 2). Dans les 
parcours qui n’ont pas une géomorphologie dominante, en particulier les plaines, les placettes distantes de 
500 m ont été disposées le long des transects. Au total, 108 placettes ont été relevées. Dans chaque placette, 
les noms de toutes les espèces ligneuses ont été enregistrés, la hauteur totale du plant, le diamètre                       
(à 1,3 m pour les arbres et à 20 cm pour les arbustes), le diamètre du houppier dans les deux directions 
perpendiculaires ont été mesurés. Le nombre d’individus juvéniles (diamètre ≤ 5 cm) considérés comme 
régénération [13] ont été dénombrés dans chaque placette au niveau des cinq placeaux de 5 m × 5 m (25 m²). 
Ces placeaux sont installés aux quatre angles et au milieu de la placette. Les données relatives aux facteurs 
stationnels à savoir les coordonnées de la placette, la texture du sol et la géomorphologie ont été                
également relevées.  
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Figure 2 : Aperçu de l’organisation de l’échantillonnage par transects radiaires des parcs agroforestiers, 
autour de la forêt protégée de Baban Rafi 

 
2-3. Analyse des données 
 

La discrimination des parcs agroforestiers a été effectuée à partir d’une analyse factorielle discriminante 
(AFD), méthode directe d’ordination qui maximise la séparation des groupes en s’appuyant sur deux matrices 
de données écologiques [14]. Pour ce faire, une matrice de données de la végétation (présence et absence de 
l’espèce) et une autre constituée des variables dendrométriques (densité, hauteur, diamètre, indice de valeur 
d’importance (IVI)) ont été utilisées. Les différentes variables dendrométriques, permettant de discriminer 
significativement les différents parcs agroforestiers et les séparer les uns des autres sur la carte factorielle 
issue de l’AFD, ont ainsi été déterminées. L’AFD a permis de discriminer 5 parcs agroforestiers nommés sur 
la base de deux espèces, présentant au sein de chaque parc les plus fortes valeurs d’IVI. Pour la 
caractérisation de la biodiversité de chaque parc agroforestier, les variables suivantes ont été déterminées : 
 Densité moyenne (N) en tiges / Ha : 
 

N =
�

�
                  (1) 

 

n étant le nombre d’individus inventoriés dans la placette, s la superficie de la placette en Ha. 
 
 Diamètre moyen (D) en cm : 
 

D = �
�

�
∑ d�

��
���                  (2) 

 

n étant le nombre de tiges mesurées dans la placette, di le diamètre à 1,30 m du sol de la tige i 
 
 Recouvrement moyen (RM) en % : 
 

RM (%) =  
� ∑ ���

��
���

��
 × 100              (3) 

 
s étant la superficie de la placette (m²), dmi le diamètre moyen du houppier de l’individu i (m) 
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 Surface terrière (G) en m² : 
 

G =  
�

����� �
 ∑ d�

��
���                 (4) 

 

S étant la superficie en ha de la placette, di le diamètre en cm de la tige i du ligneux 
 
 Hauteur de Lorey (HL) en m :  
 

 
 

gi étant l surface terrière en m2 / Ha ; hi la hauteur totale de l’individu i. 
 
 Importance spécifique de régénération (ISR) en % : 
 

ISR =   
�������� ��� ������ ������ ����� ���è��

       �������� ����� ��� ������ ������ ���������é�
             (6) 

 
 Indice de valeur d’importance (IVI) en % : 
 

IVI =  Domr +  Dr +  Fr               (7) 
 

Domr étant la dominance relative, Dr la densité relative, Fr la fréquence relative, Sa valeur varie de 0 à 300 %. 
Une espèce est écologiquement importante, si son IVI ≥ 10 %. 
 
Enfin, pour l’analyse de l’état de chaque parc agroforestier, les paramètres suivants ont été calculés : 
 Indice de Shannon- Weiner (H’) en bits : 
 

H′ = − ∑ p�
�
��� log� p�                (8) 

 

Pi =  étant l’abondance relative de chaque espèce, ni l’abondance de l'espèce i 

 
Pour H’ ≤ 0,5 = diversité très faible, H < 2,5 = faible ; 2,5 ≤ H < 4 = moyen ; H ≥ 4 = élevé. 
 Indice d’équitabilité de Pielou (E) en bits : 
 

E =  
��

����
 = 

��

���� �
                  (9) 

 

S étant le nombre total d’espèces du peuplement du site. E varie de 0 à 1 ; pour E < 0,6 = faible ; 0,6 ≤ E ≤ 
0,7 = moyen ; E ≥ 0,8 = élevé 
 

 Classification phytogéographique des espèces :  
Elle a été faite selon la classification de White [15] adaptée par plusieurs auteurs dans l’étude de la 
végétation sous régionale [9, 10, 16, 17]. Il s’agit des espèces à large distribution : Afro-américaines (AA), 
espèces répandues en Afrique et en Amérique ; Cosmopolites (Cos), espèces répandues dans les pays 
tropicaux et non tropicaux ; Pantropicales (Pan), espèces réparties dans toutes les régions tropicales ; 
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Paléotropicales (Pal), espèces présentes aussi bien en Afrique tropicale, en Asie tropicale, à Madagascar 
et en Australie; espèces plurirégionales africaines (PA) : espèces à distribution limitée au continent 
africain ; Soudano-zambéziennes (SZ), espèces présentent à la fois dans les centres régionaux 
d’endémisme soudanien et zambézien; Guinéo-congolaises (GC), espèces largement distribuées dans la 
région guinéenne ; Afro-malgache tropicale (AM), espèces distribuées en Afrique et à Madagascar; 
Afrotropicales (AT), espèces répandues dans toute l’Afrique tropicale; Elément-base Soudaniennes (S), 
espèces largement distribuées dans le centre régional d’endémisme soudanien. 

 Structures en diamètre et en hauteur : 
Les structures en diamètre et en hauteur ont été établies pour chaque type de parc agroforestiers et 
comparer à la distribution théorique de Weibull à 3 paramètres (a, b et c). La fonction de densité de 
probabilité de la distribution se présente comme suit : 

 

 
 

x étant la circonférence (diamètre ou hauteur) des arbres, a le paramètre de position (a = 10 cm pour les 
diamètres); b le paramètre d'échelle ou de taille ; c le paramètre de forme lié à la structure observée. 
 
L’ajustement normal de chaque structure à celle de Weibull a été vérifié au moyen du test de Kolmogorov-
Smirnov. Une p-value ≥ 0,05 indique un ajustement normal de la structure. L’AFD a été réalisée avec le 
Logiciel R [18], la distribution, de Weibull à 3 paramètres et le test normalité de Kolmogorov-Smirnov ont été 
effectués avec le logiciel Minitab 14. 
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Typologie des parcs agroforestiers 
 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) de la matrice des 108 relevés et 52 espèces de l’ensemble de la 
végétation en fonction des paramètres dendrométriques (densité des individus, recouvrement moyen, surface 
terrière moyenne, indice de valeur d’importance, importance spécifique de régénération et hauteur de Lorey) 
a montré que les deux premiers axes sont significatifs et expliquent 98,4 % des informations relatives aux 
types de parcs agroforestiers autour de la forêt de Baban Rafi (Tableau 1). Par conséquent, les deux 
premiers axes sont suffisants pour identifier les caractéristiques les plus pertinentes pouvant discriminer les 
différents types de parcs de la zone. Suivant les deux premiers axes, cinq (5) types de parcs agroforestiers 
se démarquent (Figure 3), il s’agit des :   

- Parcs mixtes à Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. et Guiera senegalensis J.F. Gmel. (Parc1) établis sur 
la base de 12 relevés situés sur des glacis légèrement encroûtés avec un sol à texture sablo-limoneuse; 

- Parcs mixtes à Piliostigma reticulatum et Hyphaene thebaica Mart. (Parc2) identifiés à partir de 20 relevés 
se trouvant au sud-est de la forêt sur les plaines alluviales des terrasses aux abords du Goulbi;  

- Parcs mixtes à Piliostigma reticulatum et Faidherbia albida (Del.) Chev. (Parc3) formés à partir de 16 
relevés localisé aux alentours des hameaux dans la zone sédentarisée; 

- Parcs mixtes à Piliostigma reticulatum et Ziziphus mauritiana Lam. (Parc4) individualisés à partir de 
de 24 relevés localisés sur les sols dunaires; 

- Parcs mixtes à Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum (Parc5) constitués à partir de 36 relevés 
situés à la lisière de la forêt sur des glacis érodés-ensablés de sols à texture sableuse ou gravillonnaires. 
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Tableau 1 : Résultats de l’Analyse discriminante sur les caractéristiques dendrométriques 
 

Axes Valeurs propres Lambda de Wilks Proportions P-Values 
1 4,67 0,04 93 < 2,2e-16 *** 
2 2,18 0,21 5,4 < 1,531e-05 *** 
3 0,48 0,67 1,3 < 0,04361* 

 

  ***: très hautement significatif; *: significatif 
 

 
 

Figure 3 : Distribution des cinq (5) groupes des parcs agroforestiers dans un système d'axes discriminants. 
G1 : Parc1, G2 : Parc2, G3 : Parc3, G4 : Parc4, G5 : Parc5 ; Densité : individus / Ha, RM : 

Recouvrement moyen, G : Surface terrière moyenne, IVI : Indice de valeur d’importance, 
ISR : importance de spécifique de régénération, HL : Hauteur de Lorey 

 
Cinq variables (la densité ligneuse, la surface terrière des arbres, l’indice de valeur d’importance des espèces, 
l’ISR et la hauteur de Lorey des espèces) ont permis la discrimination des parcs. Ainsi, il existe une forte 
corrélation positive entre l’axe 1 et l’IVI d’une part et entre l’axe 2 et l’ISR, la densité et la surface terrière 
moyenne d’autre part. La hauteur de Lorey est corrélée négativement à l’axe 2 (Tableau 2).   
 

Tableau 2 : Corrélation entre les variables et les deux premiers axes du plan factoriel de l’AFD 
 

Variables 
Axe1 Axe2 

Coefficients de corrélation (%) 
Densité (individus / Ha) -0,31 0,55 
Recouvrement moyen (%) 0,18 0,17 
Surface terrière moyenne (m2 / Ha) -0,16 0,48 
Indice de valeur d’importance (%) 0,73 0,55 
importance de spécifique de régénération (%) -0,54 0,72 
Hauteur de Lorey (m) 0,52 -0,77 

 
3-2. Composition floristique des parcs 
 

La richesse spécifique totale recensée dans la zone est 52 espèces réparties dans 23 familles et 41 genres. 
Cette richesse varie d’un parc agroforestier à l’autre (Tableau 3). Elle est de 33 espèces réparties dans 29 
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genres et 16 familles dans les parcs 5 et de 19 espèces dans les parcs 3. Les familles les plus représentées 
en nombre d’espèces sont respectivement les Fabaceae-Caesalpinioideae (2 à 7 espèces), Fabaceae-
Mimosoideae (4 à 6 espèces), Combretaceae (3 à 6 espèces) (Tableau 3). Le nombre moyen d’espèce par 
relevé varie entre 4,5 ± 1,89 et 5 ± 2,58 espèces en fonction des parcs.  
 

Tableau 3 : Richesse spécifique des parcs 
 

Paramètres Parc 1 (n = 12) Parc 2 (n = 20) Parc 3 (n = 16) Parc 4 (n = 24) Parc 5 (n = 36) 
Richesse spécifique (S) 27 31 19 29 33 
Nombre des genres 20 26 19 27 29 
Nombre de familles 13 17 13 17 16 
Richesse spécifique moyenne 
(espèce / relevé) 

5 ± 2,59 5 ± 2,58 4,5 ± 1,93 4,5 ± 1,89 4,75 ± 1,89 

Famille Nb_Esp % Nb_Esp % Nb_Esp % Nb_Esp % Nb_Esp % 
Anacardiaceae 1 3,7 3 9,68 1 5,26 2 6,67 1 3,03 
Annonaceae - - 1 3,23 - - 1 3,33 1 3,03 
Arecaceae 1 3,7 2 6,45 1 5,26 1 3,33 1 3,03 
Asclepiadaceae 1 3,7 1 3,23 1 5,26 - - 1 3,03 
Balanitaceae 1 3,7 - - 1 5,26 1 3,33 1 3,03 
Bignoniaceae - - 1 3,23 - - 1 3,33 - - 
Bombacaceae - - 1 3,23 - - 1 3,33 - - 
Burseraceae 1 3,7 1 3,23 - - - - - - 
Fabaceae-Caesalpinioideae 3 11,11 2 6,45 2 10,53 4 13,33 7 21,21 
Capparaceae 3 11,11 2 6,45 1 5,26 1 3,33 3 9,09 
Combretaceae 6 22,22 4 12,9 3 15,79 3 10 6 18,18 
Ebenaceae 1 3,7 1 3,23 1 5,26 1 3,33 - - 
Euphorbiaceae - - 1 3,23 - - 2 6,67 - - 
Meliaceae 1 3,7 1 3,23 1 5,26 1 3,33 1 3,03 
Fabaceae-Mimosoideae 5 18,52 6 19,35 4 21,05 5 16,67 5 15,15 
Moraceae - - 1 3,23 - - 2 6,67 1 3,03 
Moringaceae - - - - - - 1 3,33 1 3,03 
Rhamnaceae 2 7,41 2 6,45 1 5,26 1 3,33 1 3,03 
Rubiaceae - - - - 1 5,26 - - 1 3,03 
Sapotaceae - - 1 3,23 1 5,26 2 6,67 - - 
Sterculiaceae - - - - - - - - 1 3,03 
Tilliaceae 1 3,7 - - - - - - 1 3,03 
Total 27 100 31 100 19 100 30 100 33 100 

 

NB : n = relevés ; Nb_Esp : nombre d’espèce 
 
3-3. Caractéristiques dendrométriques et indices de diversités des parcs  
 

Les paramètres dendrométriques et les indices de diversité varient en fonction des parcs agroforestiers. Les 
valeurs d’indices de Shannon-Weiner et d’équitabilité de Piélou respectivement inférieures 2,5 bits et 0,5 bits 
indiquent que les parcs étudiés ont relativement une diversité faible et très peu d’espèces se partagent le 
recouvrement au sein des cinq parcs. Dans les parcs 1, Combretum micranthum G. Don, Guiera senegalensis et 
Piliostigma reticulatum sont les plus dominantes avec des recouvrements moyens > 1 % (Tableau 4). Dans les 
parcs 2, ce sont Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich et Piliostigma reticulatum qui sont les plus dominantes. 
Dans les parcs 3, c’est surtout les espèces Faidherbia albida et Piliostigma reticulatum qui sont dominantes, dans les 
parcs 4, l’espèce dominante est Ziziphus mauritiana et dans les parcs 5, l’espèce dominante est Guiera senegalensis. 
Quant au couvert ligneux, le plus élevé (10,87 ± 6,33 %) a été enregistré au niveau des parcs 3 et le plus faible              
(6,82 ± 3,02 %) dans les parcs 4, les autres parcs ont des valeurs de recouvrement relativement intermédiaires.  
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Tableau 4 : Paramètres écologiques et dendrométriques des parcs agroforestiers 
 

Paramètres 
Parcs agroforestiers 

Parc 1 (n = 12) Parc 2 (n = 20) Parc 3 (n = 16) Parc 4 (n = 24) Parc 5 (n = 36) P-Value 
Indice Shannon - Weiner (bits) 1,49 ± 0,59 1,57 ± 0,5 1,38 ± 0,60 1,55 ± 0,65 1,73 ± 0,46 0,44 
Indice d’équitabilité de Pielou (E) 0,35 ± 0,22 0,19 ± 0,09 0,26 ± 0,14 0,19 ± 0,13 0,14 ± 0,07 0,44 
Densité moyenne (individus / Ha) 129,33 ± 80,57b 88,2 ± 64,83c 86,25 ± 55,81c 88 ± 62,58c 154,56 ± 86,07a 0,003 
Recouvrement moyen (%) 7,91 ± 3,13 7,94 ± 5,54 10,87 ± 6,33 6,82 ± 3,02 7,42 ± 3,51 0,09 
Surface terrière moyenne (m² / Ha) 0,69 ± 0,32b 0,64 ± 0,46b 0,61 ± 0,31b 0,51 ± 0,27c 0,76 ± 0,33a 0,03 
Taux de régénération moyen (%) 7,85  ± 5,41a 4,82  ± 4,47b 6,02  ± 4,75b 4,05  ± 4,48b 2,75 ± 1,56c 0,02 

Hauteur de Lorey (m) 3,63 ± 1,59b 4,88 ± 1,24a 4,93 ± 1,47a 4,8 ± 2,17a 2,17 ± 1,35c 0,000 
 

Les valeurs suivies de la même lettre sur une même ligne ne sont pas statistiquement différentes 
 
La densité des individus varie substantiellement en fonction des parcs (P < 0,0031), les parcs 5 sont les plus 
denses avec en moyenne 154,56 ± 86,07 individus/ha. Ils sont suivis des parcs 1 avec 129,33 ± 80,57 
individus / Ha (Tableau 5). Les trois autres parcs ont des densités statistiquement identiques. La surface 
terrière varie significativement en fonction des parcs, la plus élevée, a été enregistrée au niveau des parcs 5 
(0,76 ± 0,33 m² / Ha) et la plus faible est observée au niveau du parc 4 (0,51 ± 0,27 m² / Ha). Quant à la 
hauteur totale de Lorey, elle varie aussi très significativement (p < 0,0001) suivant les parcs agroforestiers. 
La plus forte hauteur totale moyenne de Lory a été enregistrée dans les parcs 3 avec 4,93 ± 1,47 m, suivie 
de celles des parcs 2 et 4 avec respectivement 4,88 ± 1,24 m et 4,8 ± 2,17 m. Enfin, le taux de régénération 
significativement plus élevé a été observé dans les parcs 1 avec un taux moyen de régénération de                       
7,85 ± 5,41 %, il est suivi de celui des parcs 3 avec 6,02 ± 4,75 %. Le faible taux de régénération a été 
enregistré au niveau du parc 5 avec une moyenne de 2,75 ± 1,56 %.  
 
 



175  Afrique  SCIENCE 15(2) (2019) 166 - 185 

Soukaradji  BARMO  et  al. 

Tableau 5 : Densité moyenne des individus et recouvrement moyen de types de parcs 
 

Espèces Parcs 1 Parcs  2 Parcs 3 Parcs 4 Parcs 5 
 D (ind /Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) 
Acacia ataxacantha DC. 1 0,15 0,20 0,01 - - - - 0,11 0,00 
Acacia sieberiana 0,33 0,01 - - - - - - - - 
Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del. 2,67 0,82 0,40 0,02 2 0,01 0,08 0,00 0,11 0,02 
Acacia seyal Del - - 0,20 0,00 - - - - - - 
Adansonia digitata L. - - 2,40 0,33 - - 0,17 0,00 - - 
Albizia chevalieri Harms - - 0,20 0,00 - - 0,04 0,00 0,22 0,04 
Annona senegalensis Pers. - - 2,00 0,01 2,5 0,02 0,13 0,00 0,33 0,00 
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. 0,33 0,48 0,40 0,00 0,25 0,03 - - 0,56 0,41 
Azadirachta indica A. Juss. 0,33 0,00 0,20 0,09 3,25 0,16 0,38 0,00 0,11 0,00 
Balanites aegyptiaca (L.) Del. 2 0,19 - - 0,5 0,00 0,29 0,00 0,56 0,02 
Bauhinia rufescens Lam. - - - - - - - - 0,33 0,00 
Borassus aethiopium Mart. - - 0,20 0,05 - - - - - - 
Boscia angustifolia A. Rich. 0,33 0,00 - - 0,25 0,00 0,04 0,00 0,11 0,00 
Boscia salicifolia Oliv.  0,33 0,00 - - - - - - - - 
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 0,33 0,00 0,20 0,00 - - - - 1,11 0,00 
Calotropis procera (Ait.) Ait. f. 0,33 0,01 0,20 0,00 4 0,12 - - 0,56 0,00 
Cassia sieberiana DC. 0,33 0,43 - - - - 0,29 0,00 0,44 0,01 
Combretum glutinosum Perr. ex DC. 0,67 0,08 1,40 0,45 - - 0,17 0,00 1,22 0,14 
Combretum micranthum G. Don 17 1,31 1,40 0,02 1,25 0,02 0,46 0,00 5,11 0,15 
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. et Perr. 2 0,16 - - - - - - 1,78 0,04 
Commiphora africana (A. Rich.) Engl. 0,33 0,00 1,60 0,14 - - - - - - 
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 1 0,03 0,40 0,00 0,25 0,01 0,04 0,02 0,56 0,01 
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich. 0,33 0,10 1,40 1,20 0,25 0,03 0,08 0,03 - - 
Entada africana Guill. & Perr. - - 0,40 0,00 - - 0,04 0,04 - - 
Faidherbia albida (Del.) Chev. 1 0,01 3,40 0,05 14,5 5,55 1,13 0,04 0,78 0,06 
Euphorbia balsamifera Ait. - - - - - - 0,08 0,00 - - 
Feretia apodanthera Del.   - - - - - - - - 0,11 0,00 
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Espèces Parcs 1 Parcs  2 Parcs 3 Parcs 4 Parcs 5 
 D (ind /Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) D (ind / Ha) RM (%) 
Ficus platyphylla Del. - - - - - - 0,04 0,04 - - 
Ficus thonningii Blume - - 0,20 0,00 - - 0,04 0,06 0,11 0,01 
Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. - - - - 0,5 0,02 - - - - 
Grewia bicolor Juss. - - - - - - - - 0,11 0,00 
Grewia flavescens Juss. 0,33 0,02 - - - - - - - - 
Guiera senegalensis J.F. Gmel. 49,33 1,42 13,40 0,19 7,25 0,17 2,17 0,06 90,56 3,17 
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 4,67 0,02 14,80 1,44 6 0,11 1,83 0,06 0,44 0,01 
Isoberlina doka Craib & Stapf  - - - - - - - - 0,22 0,05 
Jatropha curcas  L.  - - 3,60 0,15 - - 0,04 0,07 - - 
Lannea acida A. Rich. - - 0,20 0,00 - - 0,04 0,09 - - 
Lannea microcarpa Engl. & K. Krause - - 0,40 0,24 - - - - - - 
Maerua crassifolia Forssk.  - - 0,60 0,00 - - - - 0,11 0,01 
Moringa oleifera  Lam. - - - - - - 0,04 0,10 0,22 0,00 
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 42 2,55 31,20 2,63 39,25 2,96 13,29 0,11 45,22 2,89 
Prosopis africana (A. Rich.) Hochst. - - - - 2,25 1,50 0,21 0,13 0,67 0,13 
Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 0,67 0,00 0,80 0,01 - - 0,29 0,14 0,89 0,10 
Senna singueana (Del.) Lock 0,33 0,02 - - 1 0,03 - - 1,00 0,02 
Sterculia setigera  Del. - - - - - - - - 0,11 0,01 
Stereospermum kunthianum Cham. - - 0,40 0,00 - - 0,17 0,17 - - 
Tamarindus indica L. - - - - - - 0,04 0,19 0,11 0,09 
Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 0,67 0,00 - - - - - - 0,11 0,01 
Vitellaria paradoxa Gaertn. f.  0,33 0,02 1,40 0,75 0,5 0,09 0,17 0,33 - - 
Ziziphus mauritiana Lam. 0,67 0,01 4,40 0,12 0,5 0,02 0,21 5,12 0,56 0,01 
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 0,33 0,01 0,20 0,00 - - - - - - 
Total 129,97 7,85 88,20 7,90 86,25 10,84 22,00 6,80 154,55 7,41 
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3-4. Importance écologique et régénération des espèces ligneuses 
 

L’indice de valeur d'importance (IVI) et l’importance spécifique de régénération (ISR) des espèces ligneuses 
varient d’un parc à l’autre (Tableau 6). Généralement, les espèces ayant un fort IVI, sont celles qui ont les 
forts d’ISR. Dans les parcs 1, les espèces de grande importance écologique ayant un IVI supérieur à 10 % sont 
Combretum micranthum, Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum avec respectivement 56,6 %, 98,81 % et 
104,01 % de IVI. Ces mêmes espèces ont enregistré des grandes valeurs de l’importance spécifique de 
régénération avec 19,18 %, 39,7 % et 37,12 % d’ISR. Pour les parcs 2, ce sont Piliostigma reticulatum, 
Hyphaene thebaica, Guiera senegalensis et Diospyros mespiliformis qui sont écologiquement importantes 
avec respectivement 112,39 %, 48,36 %, 38,69 %, et 10,28 % d’IVI. Dans ces parcs, on rencontre également 
des espèces à forte régénération parmi les espèces écologiques importantes. Il s’agit de Guiera senegalensis, 
Hyphaene thebaica et Piliostigma reticulatum avec 42,59 %, 19,36 % et 18,4 % d’ISR. Les parcs 3 ont comme 
espèces écologiquement importantes Piliostigma reticulatum (IVI = 135,94 %), Faidherbia albida                                 
(IVI = 57,33 %), Guiera senegalensis (IVI = 29,75 %), Hyphaene thebaica  (IVI = 15,04 %), Adansonia digitata  
(IVI = 14,23 %) et Prosopis africana  (IVI = 11,86 %). Parmi ces espèces écologiquement importantes se 
distinguent aussi celles qui ont une forte capacité de régénération. Il s’agit de Piliostigma reticulatum               
(ISR = 59,6 %), Guiera senegalensis (ISR = 16,83 %) et Faidherbia albida  (ISR = 9,33 %). Dans les parcs 4, 
Faidherbia albida (IVI = 25,01 %), Guiera senegalensis (IVI =16,4 %) et Piliostigma reticulatum                          
(IVI = 194,5 %) sont les plus écologiquement importantes avec seulement Guiera senegalensis  (ISR = 10,57 %) 
et Piliostigma reticulatum  (71,17 %) comme espèces à fort potentiel de régénération. Enfin, dans les parcs 5, ce 
sont Guiera senegalensis (IVI = 189,22 %; ISR = 73,01 %) et Piliostigma reticulatum (IVI = 80,49 % ; ISR = 22,5 %) 
qui sont écologiquement importantes et qui présentent un fort potentiel de régénération naturelle. Par contre, 
les IVI et ISR des autres espèces sont faibles voire nuls dans certains parcs. On note également, l’absence de 
régénération de certaines espèces comme Anogeissus leiocarpus, Borassus aethiopium, Commiphora africana, 
Isoberlina doka, Tamarindus indica et Ficus platyphylla dans ces parcs. 
 
Tableau 6 : Caractéristiques écologiques des espèces ligneuses des parcs agroforestiers autour de la forêt 

de Baban Rafi 
 

Espèces 
Parcs 1 Parcs 2 Parcs 3 Parcs 4 Parcs 5 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

Acacia ataxacantha 2,77 1 0,43 0,17 - - - - - - 
Acacia sieberiana 0,32 0 - - -  -  - - 
Acacia nilotica 5,56 0,03 0,93 0,05 5,28 0,79 1,66 0,19 0,14 0 
Acacia seyal  - - 0,25 0,02 - - - - - - 
Adansonia digitata  - - 14,23 0,08 - - 5,22 0,15 - - 
Albizia chevalieri - - 0,28 0,05 -- - 0,2 0,01 0,52 0 
Annona senegalensis - - 4,39 1,7 7,01 3,26 1,02 0,27 0,47 0,1 
Anogeissus leiocarpus  2,2 0 1,67 0 7,29 0 - - 2,63 0 
Azadirachta indica  0,58 0,23 0,64 0 8,18 0,91 7,56 1,87 0,08 0 
Balanites aegyptiaca 4,32 0,13 - - 0,82 0,03 3,53 0,33 1,13 0,13 
Bauhinia rufescens - - - - - - - - 0,4 0,11 
Borassus aethiopium - - 1,54 0 - - - - - - 
Boscia angustifolia  0,32 0   0,38 0,07 0,35 0,12 0,08 0 
Boscia salicifolia  0,28 0,01 - - - - - - - - 
Boscia senegalensis  0,32 0 0,28 0,05 - - - - 1,14 0,24 
Calotropis procera  0,54 0,01 0,3 0,06 7,15 1,22 - - 0,45 0,03 
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Espèces 
Parcs 1 Parcs 2 Parcs 3 Parcs 4 Parcs 5 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

IVI 
(%) 

ISR 
(%) 

Cassia sieberiana. 2,2 0 - - - - 5,38 1,08 0,44 0,08 
Combretum glutinosum  2,63 0,08 4,93 0,24 - - 2,01 0 1,72 0,26 
Combretum micranthum  56,6 19,18 5,08 2,74 2,7 0,69 7,84 3,87 8,09 2,37 
Combretum nigricans. 3,98 0,51 - - - - - - 1,77 0,23 
Commiphora africana  0,32 0 3,07 0 - - - - - - 
Dichrostachys cinerea 1,11 0,05 0,71 0,21 0,44 0,12 0,45 0,19 0,5 0,05 
Diospyros mespiliformis  0,88 0,01 10,28 0 0,49 0 1,25 0,02 - - 
Entada africana  - - 0,6 0,08 - - 0,44 0,18 - - 
Faidherbia albida  1,12 0,24 7,65 2,98 57,53 9,29 8,35 2,3 1,16 0,07 
Euphorbia basalmifera - - - - - - 0,42 0,03   

Feretia apodanthera  - - - - - - - - 0,19 0,07 
Ficus platyphylla  - - - - - - 1,49 0 - - 
Ficus thonningii  - - 0,25 0,02 - - 1,49 0 0,25 0 
Gardenia ternifolia - - - - 1,19 0,29 - - - - 
Grewia bicolor  - - - - - - - - 0,17 0,06 
Grewia flavescens  0,32 0 - - - - - - - - 
Guiera senegalensis  98,81 39,7 38,69 18,4 29,75 16,83 25,01 10,57 189,22 73,01 
Hyphaene thebaica  5,5 0,72 48,36 19,36 15,04 4,15 16,4 4,55 0,53 0,14 
Isoberlina doka - - -  - - - - 0,74 0,01 
Jatropha curcas   - - 8,99 0,18 - - 0,22 0,02 - - 
Lannea acida - - 0,73 0,41 - - - - - - 
Lannea microcarpa  - - 1,82 0 - - - - - - 
Maerua crassifolia  - -- 1,99 1,07 - - - - 0,22 0,02 
Moringa oleifera   - - - - - - 0,44 0,18 0,28 0 
Piliostigma reticulatum  104,01 37,12 112,39 42,59 135,94 59,6 194,5 71,17 80,49 22,5 
Prosopis africana     11,86 0,08 1,93 0,73 2,58 0,01 
Sclerocarya birrea  0,88 0,12 1,25 0,2   3,36 0,36 1,14 0,03 
Senna singueana 0,89 0,45 - - 3,33 1,72 - - 1,25 0,33 
Sterculia setigera   - - - - - -- - - 0,42 0 
Stereospermum 
kunthianum 

- - 0,71 0,21 - - 1,12 0,09 - - 

Tamarindus indica  - - - - - - 0,98 0 0,42 0 
Terminalia avicennioides 2,2 0 - - - - - - 0,65 0 
Vitellaria paradoxa  - - 11,24 0,37 3,86 0 3,72 0,13 - - 
Ziziphus mauritiana  0,8 0,21 15,8 8,56 1,77 0,95 3,46 1,56 0,61 0,13 
Ziziphus spina-christi  0,53 0,19 0,51 0,23 - - - - - - 
Total 300 100 300 100 300 100 300 100 300 100 
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L’analyse des spectres phytogéographiques des parcs révèle une abondance et une dominance d’espèces 
soudaniennes avec 23 espèces soient 44,23 % et un recouvrement moyen de 56,77 % (Tableau 7). Elles 
sont suivies d’espèces soudano-zambéziennes avec 20 espèces soient 38,46 % et un recouvrement moyen de 
37,89 %. La supériorité des espèces soudaniennes montrent que malgré des perturbations, ces espèces sont 
restées fidèles à leur milieu de confinement. 
 

Tableau 7 : Spectres phytogéographiques brut et pondéré des parcs agroforestiers de Baban Rafi 
 

Distribution Types phytogéographiques 
Spectre brut (espèces) Spectre pondéré (RM) 
Nombre % % % 

Elément-Base (EB) 
Soudaniennes (S) 23 44,23 4,51 56,77 

Total1 23 44,23 4,51 56,77 

Eléments à distribution limitée au continent 
africain (EDA) 

Guinéo-congolaises - Soudano-
zambéziennes (GC-SZ) 

1 1,92 0,00 0,00 

Introduit (i) 1 1,92 0,03 0,35 
Pluri-régionales (PA) 6 11,54 1,00 12,57 

Soudano-Zambéziennes (SZ) 12 23,08 1,98 24,97 
Total2 20 38,46 3,01 37,89 

Eléments à Large distribution (ELD) 
Cosmopolites 1 1,92 0,00 0,00 

Paléo-tropicale (Pal) 8 15,38 0,42 5,32 
Total3 9 17,31 0,42 5,32 

Total  52 100 7,94 100 
 
3-5. Structure de végétation ligneuse des parcs agroforestiers 
 

Les distributions en classe de diamètre et de hauteur des 5 parcs sont ajustées à la distribution de Weibull             
(P > 0,05). La structure en diamètre pour les 5 parcs a une forme en « J » renversé avec un paramètre de 
forme c < 1, caractéristique des peuplements multispécifiques stables avec prédominance d’individus jeunes 
ou de faible diamètre (Figure 4). En effet, on note une prédominance (65 %) de l'effectif de la classe de 
diamètre [5_10 [ dans tous les parcs. 
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Figure 4 : Structure en diamètre des cinq (5) types des parcs agroforestiers autour de la forêt de Baban Rafi 
 
S’agissant de la structure en hauteur des parcs, elle s’ajuste le mieux avec une distribution asymétrique 
positive ou asymétrique droite avec un paramètre de forme c compris entre 1 et 3,6 (1< c <3,6), indiquant 
des peuplements monospécifiques avec une prédominance d’individus jeunes ou de faible diamètre                 
(Figure 5). Les individus de hauteurs ≤ 3 m sont les plus représentés à plus de 80 % dans tous les parcs.  
 

 



181  Afrique  SCIENCE 15(2) (2019) 166 - 185 

Soukaradji  BARMO  et  al. 

 
 

Figure 5 : Structure en hauteur des cinq (5) types des parcs agroforestiers autour de la forêt de Baban Rafi 
 
 
4. Discussion 
 

4-1. Composition floristique 
 

La richesse spécifique des parcs varie de 19 à 33 espèces réparties dans 19 à 29 genres et 13 à 17 familles. 
Les familles les plus représentées en nombre d’espèces dans tous les parcs sont respectivement les Fabaceae-
Caesalpinioideae, Fabaceae-Mimosoideae et Combretaceae. Ces résultats sont comparables à ceux trouvés 
par [7, 11, 19]. En effet, 46 espèces réparties en 38 genres et 22 familles ont été recensées par [11] dans le 
terroir de Guidan Roumdji et 37 autres ont été inventoriées dans les parcs agroforestiers du terroir de Dan 
Saga [19]. Les résultats sont également supérieurs à ceux obtenus dans les parcs de la zone sahélienne, 
notamment 16 espèces dans les parcs à Neocarya macrophylla [20], 13 espèces dans les parcs à Balanites 
aegyptiaca de l’Ouest nigérien [21]. Par contre, cette richesse spécifique est inférieure à celle recensée la 
zone soudanienne par [22] qui a trouvé 55 espèces ligneuses réparties en 23 familles. Toutes ces 
investigations ont mis en évidence la dominance des familles des Fabaceae-Caesalpinioideae, Fabaceae-
Mimosoideae et Combretaceae. Cette dominance pourrait être due à l’adaptabilité, au mode de dissémination 
et à l’utilité des espèces. En effet, les Fabaceae-Caesalpinioideae, généralement fourragères, aux semences 
zoochores sont disséminées par les herbivores qui les consomment alors que les Combretaceae sont 
caractérisées par leurs fruits ailés facilement disséminés par le vent [23]. L’importance de ces familles réside 
par le fait qu’elles renferment des espèces qui résistent notamment au manque et à l’insuffisance des pluies, 
mais aussi aux fortes températures [24].  
 
4-2. Caractéristiques dendrométriques et indices de diversités des parcs  
 

Les types de parcs identifiés autour de la forêt de Baban Rafi se distinguent par des caractéristiques reflétant 
le degré d’anthropisation qu’ils ont subi. Ces parcs sont caractérisés par des valeurs variables de densité 
moyenne d’individus, de recouvrements moyens, de taux de régénération moyen, de la hauteur de Lorey et 
des indices de diversité. La densité moyenne des individus des parcs agroforestiers étudiés varie entre             
86,25 ± 55,81 individus / Ha et 154,56 ± 86,07 individus / Ha. La plus faible valeur est enregistrée au niveau 
des parcs 3 situés dans la zone sédentarisée où ces espèces sont exploitées par les populations pour la 
satisfaction leurs besoins quotidiens. Cette tendance a été notée par [7] au Centre Sud Nigérien et [25] dans 
la réserve totale de faune de Tamou à l’ouest du Niger. Par contre, la plus forte densité a été observée au 
niveau des parcs à Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum situés à la lisière de la forêt sur des glacis 
érodés de sols à texture sableuse. Cette forte densité pourrait être due aux effets de nouvelles défriches et 
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de la pratique de la régénération naturelle assistée dans la zone. Les valeurs de taux de recouvrement 
moyens des parcs (6,82 ± 3,02 % à 10,87 ± 6,3 %), sont supérieures à celles des parcs à Sclerocarya birrea 
(3,88 %) dans le complexe des forêts classées de Dan kada Dodo-Dan Gado [26]. Par contre, elles sont 
inférieures à celles obtenues au centre sud nigérien par [7] dans les parcs à Faidherbia albida (29,49 %) et à 
Prosopis africana (15,71 %). Ces différences pourraient être dues par la forte pression (coupe abusive de bois, 
émondage, etc.) qu’exerce la population sur ces parcs d’une part et la présence des grands arbres à grande 
cime d’autre part. La présence des individus de plus de 5 m dans les parcs 2, 3 et 4 montre qu’ils regorgent 
d’un potentiel de semenciers et qui pourrait contribuer à leur stabilité et offrir une capacité de renouvellement 
de la ressource [27]). Les indices de diversité de Shannon des parcs variant de 1,38 ± 0,60 à 1,73 ± 0,46 bits 
sont faibles dans tous les parcs. Ces indices sont comparables à ceux obtenus par [22] dans les parcs 
agroforestiers de Tamou (1,91 bits) et Simiri (1,24 bits) de l’Ouest nigérien. Par contre, ces indices sont 
inférieurs à ceux calculés à Guidan Roumdji par [11] au niveau du parc à Guiera senegalensis et Piliostigma 
reticulatum. La faible diversité observée dans ces parcs serait aussi liée à la forte pression qu’exerce la 
population sur eux d’une part et aux conditions climatiques précaires d’une part. Les mêmes tendances 
s’observent pour l’indice d’équitabilité de Pielou. Pour cette faible densité, des mesures de conservation in 
situ doivent être envisagées pour favoriser la production et la germination des diaspores, le recrutement des 
jeunes individus et la protection des adultes surtout pour les espèces des faibles valeurs d’IVI et d’ISR.  
 
4-3. Importance écologique et régénération des espèces ligneuses 
 

Dans la pratique, les espèces de grande valeur d’IVI et d’ISR sont priorisées dans les programmes de suivi 
écologique et celles qui ont des faibles valeurs d’IVI et ISR sont intégrées dans les programmes de 
conservation [28]. Dans la présente étude, les espèces de grande valeur d’IVI sont celles qui ont généralement 
les fortes valeurs d’ISR exceptées Diospyros mespiliformis et Ziziphus mauritiana pour les parcs 2, Adansonia 
digitata et Prosopis africana pour les parcs 3 et Faidherbia albida pour les parcs 4 qui ont relativement des 
fortes valeurs d’IVI et des faibles valeurs d’ISR. Les espèces Acacia ataxacantha, Acacia sieberiana, Acacia 
nilotica, Acacia seyal, Albizia chevalieri, Annona senegalensis, Anogeissus leiocarpus, Balanites aegyptiaca, 
Bauhinia rufescens, Borassus aethiopium, Boscia angustifolia, Boscia salicifolia, Cassia sieberiana, Combretum 
nigricans, Commiphora Africana, Dichrostachys cinerea, Entada africana, Euphorbia balsamifera, Feretia 
apodanthera, Ficus thonningii, Gardenia ternifolia, Grewia bicolor, Grewia flavescens, Isoberlina doka, Lannea 
acida, Lannea microcarpa, Maerua crassifolia, Sclerocarya birrea, Sterculia setigera, Stereospermum 
kunthianum, Tamarindus indica, Terminalia avicennioides, Vitellaria paradoxa, Ziziphus mauritiana et 
Ziziphus spina-christi ayant des faibles valeurs d’IVI et d’ISR sont menacées localement d’extinction [29]. Ces 
espèces de faibles valeurs d’IVI et d’ISR doivent être priorisées dans les mesures de conservation pour éviter 
leur extinction locale [30]. Les mesures de conservation comme les traitements des bassins versants contre 
les agents de l’érosion, les plantations, la régénération naturelle assistée, peuvent être préconisées pour ces 
parcs agroforestiers. En absence de semencier ou d’attaque très probable de semences par les parasites, 
l’induction de la multiplication végétative peut permettre la pérennité de certaines espèces en particulier 
dans le milieu sahélien où le stress hydrique est prononcé et les perturbations d’origine pastorale et 
anthropique sont élevées [30]. Les espèces de grande valeur d’IVI sont celles qui sont écologiquement 
importantes par leur dominance, leur fréquence et leur densité à l’exception des espèces Diospyros 
mespiliformis, Vitellaria paradoxa et Ziziphus mauritiana dans les parcs 2 ; Adansonia digitata et Prosopis 
africana dans les parcs 3 et Faidherbia albida dans les parcs 4. La plupart de ces espèces qui ont une forte 
valeur d’IVI, présentent relativement un fort potentiel de régénération naturelle. Mais, Guiera senegalensis 
et Piliostigma reticulatum sont les seules espèces à avoir les fortes valeurs d’IVI et d’ISR dans tous les parcs 
agroforestiers, elles peuvent être considérées comme les espèces les plus écologiquement importantes pour 
les parcs de la zone. Les fortes valeurs d’IVI et d’ISR de ces deux espèces peuvent être liées à leur forte 
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capacité de multiplication par voix végétative et graine. Peu d’effort de conservation doit être accordé aux 
espèces présentant relativement des fortes valeurs d’IVI et d’ISR, mais elles doivent être intégrées dans un 
dispositif de suivi écologique [30]. L’analyse des spectres phytogéographiques met en évidence la dominance 
des Soudaniennes (44,23 % et 56,77 %) suivies des Soudano-Zambéziennes (23,08 % et 24,97 %) et 
Paléotropicale (15,38 % et 12,57 %) dans tous les parcs attestant que la flore de la zone soudanienne garde 
encore sa spécificité phytogéographique en dépit des perturbations enregistrées. Ces résultats sont 
comparables à ceux de [12] qui révèlent la dominance de ces types phytogéographiques dans tout l’Ouest du 
pays. Ce constat a été également fait par [31] dans la zone soudanienne du Benin. 
 
4-4. État et dynamique des parcs agroforestiers 
 

Les résultats de la distribution en classes de diamètre de 5 cm d’amplitude et de hauteur de 1 m d’amplitude 
des 5 parcs agroforestiers ont mis en évidence des structures en « J » renversé caractéristiques des 
peuplements avec prédominance d’individus jeunes ou de faible diamètre. Ce constat a été fait par dans les 
parcs agroforestiers de terroir de Tamou [22] et dans les parcs à Faidherbia albida de Dan Saga [19]. 
L’abondance des jeunes individus assurent l’avenir de la formation naturelle puisqu’elle permet un 
renouvellement constant des individus adultes. Une telle structure est typique des populations stables, 
susceptibles de se renouveler par la régénération naturelle [33]. Cette distribution a montré également la 
faible densité des individus adultes surtout de hauteur supérieure à 3 m. La faible densité des individus 
adultes témoigne d’un environnement fortement perturbé avec semble-t-il une surexploitation des individus 
de hauteur supérieure à 3 m pour les bois d’œuvre et d’énergie. Les espèces les plus utilisées dans la zone 
d’étude pour le bois d’œuvre sont Borassus aethiopium, Feretia, apodanthera, Sclerocarya birrea, Combretum 
micranthum. Et pour les bois d’énergie, c’est surtout les Combretaceae particulièrement Combretum 
micranthum, Combretum nigricans et Guiera senegalensis reconnues pour la qualité leurs bois qui sont 
exploitées par les populations. 
 
 
5. Conclusion  
 

L’étude étude a permis de distinguer cinq (5) parcs agroforestiers autour de la forêt protégée de Baban Rafi 
à savoir les parcs à Piliostigma reticulatum et Guiera senegalensis, les parcs à Piliostigma reticulatum et 
Hyphaene thebaica, les parcs à Piliostigma reticulatum et Faidherbia albida, les parcs à Piliostigma 
reticulatum et Ziziphus mauritiana et les parcs à Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum. Ces parcs 
présentent des diversités spécifique et floristique variables. Ces diversités sont globalement faibles, avec 
une dominance des espèces soudaniennes. Les familles des Fabaceae-Caesalpinioideae, Fabaceae-
Mimosoideae et Combretaceae dominent dans l’ensemble des parcs. La structure des peuplements montre 
une prédominance des individus jeunes aussi bien pour les classes de diamètre que de hauteur sur l’ensemble 
des parcs. Cette structure révèle aussi une forte exploitation des individus de gros diamètres. Face ces 
constats, ces parcs méritent une attention particulière de la part des décideurs pour y apporter des solutions 
appropriées en vue de garantir leur pérennité ainsi que la diversité de leur fonction. 
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