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Résumé  
 

La présente étude a été conduite dans le but de mieux comprendre l’impact de la pâture du bétail sur la 

composition floristique et la structure des peuplements ligneux d’une zone sylvopastorale sous pâturage 

contrôlé. Pour ce faire, un inventaire forestier de la strate ligneuse a été conduit en septembre 2014. Au total 

40 relevés de 2500 m² ont été réalisés. Les résultats montrent que la flore de la végétation ligneuse est riche 

et diversifiée avec 85 espèces reparties en 25 familles et 63 genres. Il ressort également qu’au cours des dix 

années de pâture, la flore s’est enrichie avec le recensement de plus d’une vingtaine de nouvelles espèces 

dans le cortège floristique. Le peuplement ligneux est dominé par les juvéniles dans des proportions de près 

de 70 %. La bonne dynamique des ligneux dans la zone sylvopastorale serait attribuable à l’effet de la pâture 

et du passage des feux, qui sont utilisés comme des outils de gestion. Ces résultats indiquent que la pâture 

contrôlée appliquée dans la zone sylvopastorale permet de préserver les ressources ligneuses de la forêt. 

Toutefois, la productivité de la strate herbacée pourrait être réduite du fait du développement des 

peuplements ligneux. D’où la nécessité de trouver une alternative notamment la pâture rotative pour 

permettre aux herbacées de se développer et ainsi améliorer l’offre fourragère pour le bétail. 
 

Mots-clés : biodiversité, bétail, forêt classée, pâturage et savanes. 
 

 

Abstract 
 

Floristic composition, diversity and structure of woody savannah vegetation as 

affected by grazing : a case study of the silvopastoral zone of Dinderesso, Burkina Faso 
 

This study is conducted, to better understand the effect of livestock grazing on savannah vegetation. The main 

objective is to assess floristic composition, species richness and the structure of ligneous vegetation of a 

silvopastoral zone under controlled grazing. For this purpose, a floristic survey was conducted in 2014. A total, 

40 plots of 2500 m² were used for the inventory of the ligneous vegetation. Results show that the flora is 

riche and diversified with a total of 85 trees and shrubs species distributed in 25 families and 63 genera. It 

also appears that during the ten years of controlled grazing, the flora was enriched with about twenty other 

species recorded as compared with the census of the reference. The woody stand is dominated by juveniles 
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in proportions of nearly 70 %. The good dynamics of woody species in the silvopastoral zone may be 

attributed to the effect of the controlled grazing and fire used as management tools in this area. This indicated 

that the controlled grazing system is suitable for the preservation and protection of ligneous ressources in 

the classified forest. However, this situation may negatively affect the productivity of herbaceous forage as 

trees and shrubs population developed. Therefore, alternative grazing management including rotational 

grazing system is needed to allow forage species to regrowth and improve forage productivity for livestock. 
 

Keywords : biodiversity, livestock, classified forest, grazing and savannah. 
 

 

1. Introduction  
 

L’alimentation du bétail dans les systèmes d’élevage pastoraux et agropastoraux en zone arides et semi 

arides d’Afrique de l’Ouest repose essentiellement sur l’exploitation des pâturages naturels tout au long de 

l’année. Les ressources fourragères exploitées dans ces espaces pastoraux sont les fourrages herbacés, les 

feuilles, fruits et autres parties appétibles de certains ligneux fourragers [1, 2], ainsi que la cure salée et les 

résidus culturaux laissés aux champs après les récoltes. Le fourrage ligneux dans ces systèmes d’élevage 

joue un rôle important dans l’alimentation des animaux en saison sèche et les périodes de sécheresse, 

périodes pendant lesquelles le fourrage herbacé est rare et sans grande valeur nutritive pouvant couvrir les 

besoins nutritifs des animaux [3]. Les arbres et arbustes constituent ainsi une importante réserve de fourrage 

qui apporte des compléments nutritifs aux animaux pendant les périodes critiques [1]. En zone soudanienne 

du Burkina Faso, les espaces pastoraux sont constitués essentiellement de la végétation des savanes, des 

jachères et les champs après les récoltes. En général, la structure et la productivité des savanes sont 

influencées par une interaction complexe et dynamique entre le climat, les sols et les facteurs de 

perturbations anthropiques de la végétation [4, 6]. En effet, la pâture des ruminants domestiques, les feux 

de brousse, le défrichement sont des facteurs de perturbations de la végétation des savanes des zones 

soudaniennes [7 - 10]. La pâture des animaux influe principalement sur les sols et la végétation à travers le 

broutage sélectif, le piétinement de la strate juvénile ainsi que le dépôt de fèces et d’urines [10, 11]. Une 

forte pression du bétail peut être à l’origine de la dégradation des ressources du sol et de la diminution de la 

richesse floristique tout en favorisant l’apparition d’espèces non appétées [9].  
 

Cependant, une charge modérée permet de maintenir l’équilibre des écosystèmes [12]. La pâture intensive 

associée au passage fréquent des feux de brousse influence la composition floristique et la densité des 

ligneux [6]. En effet, le prélèvement de la biomasse herbacée par les ruminants réduit la compétition pour 

l’eau en faveur des ligneux et permet ainsi le développement des arbres et arbustes [6]. Aussi, la réduction 

de la biomasse herbacée par la pâture diminue l’occurrence et l’intensité des feux de brousse, et entraine le 

développement des ligneux en savanes [5]. Les feux fréquents associés au surpâturage des animaux peuvent 

conduire également à l’embroussaillement qui affecte négativement la productivité fourragère de la 

végétation des savanes pâturées [13, 14]. Ainsi le surpâturage, affecterait la biodiversité, la densité ainsi 

que la structure des arbres et arbustes en savanes [8]. Depuis 2006, des initiatives de gestion participative 

des ressources naturelles qui associent l’exploitation pastorale comme option de gestion des aires protégées 

et classées, ont été développées par le service forestier au Burkina Faso, notamment dans la forêt classée de 

Dinderesso [15]. C’est dans ce sens qu’une partie de la forêt classée de Dindéresso a été ouverte au pâturage 

contrôlé des troupeaux de bovins et d’ovins. A la suite de l’introduction de ce nouveau système de gestion 

dans la zone sylvopastorale de Dinderesso, l’impact des facteurs de perturbations en général et de la pâture 

des bovins et ovins sur les caractéristiques floristiques et structurales de la végétation ligneuse n’a pas 

encore été élucidé. La connaissance de l’état des ressources forestières que renferme cette zone 
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sylvopastorale sous exploitation pastorale continue depuis plus d’une dizaine d’année, apparaît nécessaire 

pour mieux appréhender leur statut et proposer des stratégies de gestion durable. L’objectif de la présente 

étude est d’évaluer les caractéristiques floristiques et structurales de la végétation ligneuse dans le but de 

faire des recommandations pour une gestion durable de la zone sylvopastorale de Dinderesso. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Description du site d’étude 
 

La présente étude s’est déroulée dans la forêt classée de Dinderesso qui couvre une superficie totale de 8 

500 ha. Elle est située à l’ouest du Burkina Faso, dans la province du Houet et au nord-ouest de la ville de 

Bobo-Dioulasso. La zone d’étude est localisée entre les parallèles 11°10’ et 11°17’ de latitude Nord et les 

méridiens 4°19’ et 4°26’ de longitude Ouest et appartient au climat sud-soudanien [16]. Les températures 

moyennes annuelles varient entre 27°C et 28°C avec une amplitude thermique relativement faible de 5°C. 

La pluviométrie annuelle oscille entre 800 et 1200 mm. La saison hivernale dure 5 à 6 mois (mai à 

septembre/octobre). Deux types de formations végétales caractérisent la végétation de la zone ; les 

formations végétales naturelles constituées de forêts galeries et de savanes arborées et arbustives, et les 

formations végétales artificielles constituées de plantations d'espèces exotiques. Les populations riveraines 

de la forêt pratiquent en majorité l’agriculture et l’élevage. L’élevage est pratiqué de manière extensive par 

les éleveurs traditionnels essentiellement par les éleveurs Peuls avec une tendance à la sédentarisation 

autour de la forêt. Mais à côté du système extensif, on rencontre aussi des éleveurs peri urbains laitiers dont 

le système d’élevage est semi intensif ou intensif.  

 

2-2. Plan de sondage et le dispositif expérimental 
 

Les inventaires se sont déroulés au sein de l’unité n°3 de la forêt classée de Dinderesso, communément 

appelée zone sylvopastorale qui fait l’objet de l’exploitation pastorale depuis 2006 selon le plan 

d’aménagement de la forêt. Au total cinq transects et deux lignes de flores par transect ont été identifiées et 

géo référenciés depuis 2004 dans le site pour le suivi de la dynamique de la végétation, représentant les 

différentes unités de végétation présentes dans la forêt (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Liste des transects, lignes de flore représentant les différentes unités de végétation et leurs 
coordonnées GPS 

 

Transect Ligne Unité de végétation Coordonnée GPS 

1 
1 Savane arbustive claire 30P 0351500 UTM 1 237 800 

2 Zone nue 30P 0351500 UTM 1 239 000 

2 
1 Savane arbustive dense 30P 0350500 UTM 1 239 000 

2 Savane arbustive dense 30P 0350500 UTM 1 240 000 

3 
1 Savane arborée dense 30P 0348500 UTM 1 240 800 

2 Savane arbustive dense 30P 0348500 UTM 1 241 500 

4 
1 Savane arborée claire 30P 0349500 UTM 1 239 500 

2 Savane arbustive dense 30P 0347500 UTM 1 241 500 

5 
1 Savane arbustive dense 30P 0346463 UTM 1 243 049 

2 Savane arbustive dense 30P 0348000 UTM 1 243 700 

 

Les différents points de mesures représentent l’ensemble des unités de végétations rencontrées dans la forêt 

classée de Dindéresso (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Description des différents types de végétations rencontrées dans la zone sylvopastorale de la 
forêt classée de Dindéresso 

 

TYPE DE VEGETATION CARACTERISTIQUES 

Steppe herbeuse 
Les arbres et arbustes sont généralement absents, au profit de la strate 

herbacée ; recouvrement ligneux inférieur à 2 %. 

Savane arbustive claire 
Couvert herbacé à base de vivaces où les arbustes dominent dans un rayon 

inférieur à 30 m, arbres rares ; recouvrement ligneux de 15 à 30 %. 

Savane arbustive dense 

Couvert herbacé à base de vivaces où les arbustes dominent dans un rayon 

supérieur à 30 m, recouvrement ligneux de 30 à 60 % dont moins de 10 % 

pour les arbres. 

Savane arborée claire 
Les arbres et arbustes sont disséminés. La hauteur des arbres se situe 

entre 8 et 12 m pour une densité de couvert de 25 à 35 %. 

Savane arborée dense 

Les arbres et les arbustes forment un couvert généralement clair. La 

hauteur des arbres se situe entre 10 et 15 m pour une densité de couvert 

de 30 à 45 %. 

 

2-3. Collecte des données 
 

Pour l’inventaire, des placettes de 50 m x 50 m (2500 m²) ont été délimitées de façon aléatoire suivant les 

lignes de végétation le long des transects de suivi de la végétation installés dans la zone sylvopastorale. 

Cette surface correspond à « l’aire minimale » nécessaire à l’inventaire de la strate ligneuse dans notre zone 
d’étude. Au total quarante (40) placettes de 2500 m² ont été inventoriés à raison de quatre (04) relevés par ligne de 

végétation. Dans chaque relevé, les individus dont le diamètre à hauteur de poitrine (DBH ou diamètre à 1,30 m) est 

supérieur ou égal à 5 cm ont été considérés comme des individus adultes (DBH ≥ 5 cm) et ceux de DBH inférieur 

à 5 cm ont été considérés comme faisant partie de la régénération. Les paramètres suivants ont été notés pour 

chaque individu adultes inventorié : le nom de l’espèce, le nombre de brins par individu, la hauteur totale de 

l’arbre, la circonférence à la base (20 cm) et le DBH. Pour l’évaluation de la régénération, deux sous placettes de 

5 m x 5 m (25 m²) ont été délimitées dans chaque placette qui a servis à faire l’inventaire des adultes. Dans ces 

sous placettes, tous les individus de DBH < 5 cm ont été recensés et leur hauteur mesurée. 

 

2-4. Calcul des paramètres et analyse des données 
 

2-4-1. Calcul des paramètres structuraux et floristiques 
 

Les données collectées ont permis de de calculer les paramètres structuraux suivants : 

 Taux de régénération 
C’est le rapport en pourcentage entre l’effectif total des jeunes plants (circonférence < 10 cm) et l’effectif 

total du peuplement.  

 Surface terrière 
La surface terrière (STr) d’un arbre est l’aire de la section du tronc de cet arbre calculée à 1,30 m du sol. Pour 

un peuplement, la surface terrière est la somme des surfaces des sections transversales des troncs des arbres 

sur un hectare. Elle s’exprime en cm2/Ha pour les individus et en m2/Ha pour un peuplement à partir d’une 

limite inférieure de diamètre. 

 

Surface terrière d’un individu =  
(𝐷𝐵𝐻)²

4
× π                    (1) 

 

DBH étant le diamètre à hauteur de poitrine ou à 1,30 m de l’individu 
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 Densité relative 
La densité relative (Dr) d’une espèce est le rapport du nombre d’individus de cette espèce sur le nombre total 

d’individus de toutes les espèces dans l’échantillon.  
 

Densité relative d′une espèce (%) =
nombre d′indivudus de l′espèce

nombre total d′indivudus
 x 100          (2) 

 

 Dominance relative  
La dominance relative est le rapport de la surface couverte par une espèce sur la surface couverte par toutes 

les espèces. 
 

Dominance relative d′une espèce (%) =
Surface terrière de l′espèce

Surface terrière totale de toutes les espèces
× 100           (3) 

 

 Fréquence 
La fréquence est le rapport entre nombre de parcelles dans lesquelles on trouve l’espèce et le nombre total 

des parcelles. 
 

Fréquence =  
Nombre de parcelles dans lesquelles on trouve l′espèce

Nombre total des parcelles
            (4) 

 

 Fréquence relative 
La fréquence relative est le rapport entre la fréquence d’une espèce et la somme des fréquences des autres espèces  
 

Fréquence relative d′une espèce (%)
Fréquence de l′espèce

∑ des fréquence des espèces
× 100       (5) 

 

 Diversité relative (Dr) 
La diversité relative est le rapport entre le nombre d’individus d’une espèce dans une famille et le nombre 

total d’individus des autres espèces  
 

Diversité relative d′une espèce (%) =
Nombre d′espèce dans une famille

Nombre total d′espèces
× 100          (6) 

 

 Indice de Valeur d’Importance (IVI) et Valeur d’Importance de Famille (VIF) 
L’importance écologique relative de chaque espèce ligneuse et relative à chaque famille dans les unités de 

végétation est respectivement exprimée à l’aide de l’Indice de Valeur d’Importance (IVI) et de la Valeur 

d’Importance de Famille (VIF) qui se calculent selon les relations suivantes : 
 

IVI d’une espèce = Dominance relative de l’espèce + Densité relative de l’espèce +  

Fréquence relative de l’espèce              (7) 
 

VIF d’une famille = Dominance relative de la famille + Densité relative de la famille +  

Diversité relative de la famille              (8) 

 

2-4-2. Calcul des indices de diversité 
 

 Richesse spécifique 
La richesse spécifique est le nombre total ou moyen d’espèces par unité de surface ou le nombre d’espèces 

que compte une communauté ou un peuplement.  
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 Indice de Shannon-Weaver et d’équitabilité de Piélou 
L’indice de Shannon (H) est un indice permettant de mesurer la biodiversité d’un milieu d'étude et donc 

d'observer une évolution au cours du temps. Sa Formule est : 
 

H = − ∑ pi x Log2 pi𝑆
𝑖=1                (9) 

 

H étant l’indice de biodiversité de Shannon-Weaver, pi la probabilité d'occurrence d’une espèce i dans le milieu 
d’étude, S le nombre total d’espèces et Log2, le logarithme de base 2. 
 

L’indice de Shannon-Weaver est le plus souvent accompagné de l’indice d’équitabilité de Piélou (E) qui traduit 

le degré de diversité atteint par rapport au maximum théorique et se calculé par la Formule suivante : 
 

𝐸 =
𝐻

𝐻𝑚𝑎𝑥
                   (10) 

 

avec, Hmax = Log (S) où S est le nombre d’espèces formant le peuplement. 
 

2-4-3. Analyse statistique des données 
 

Les données collectées ont été analysées avec le logiciel Excel version 2010 et le logiciel XLSTAT version 2014 

pour les analyses de variance par le test de Newman Keuls à un seuil de 5 %. 

 

 

3. Résultats  
 

3-1. Composition floristique et richesse spécifique des individus adultes 
 

Dans la zone sylvopastorale, un total de 85 espèces ligneuses réparties en 63 genres et 25 familles a été 

inventorié. Les familles les plus représentées sont les Fabaceae (22 espèces), Combretaceae (14 espèces) et 

les Rubiaceae (7 espèces). La richesse spécifique varie suivant les types de végétation définis (Tableau 3). 
La savane arborée claire (T4L1) est l’unité de végétation la plus riche avec 40 espèces reparties en 32 genres 

et 17 familles recensées, suivies des savanes arbustives denses (T2L2) avec 31 espèces reparties en 26 genres 

et 14 familles. 
 

Tableau 3 : Résumé de la composition des espèces des arbres de DBH ≥ 5 cm dans chaque unité de végétation 
 

Types de végétation Espèces Familles Genres 

Savane arborée dense (T3L1) 27 11 21 

Savane arborée claire (T4L1) 40 17 32 

Savane arbustive dense (T2L2)  31 14 26 

Savane arbustive claire (T1L1)  29 13 23 
 

Les cinq espèces les plus dominantes et abondantes par unité de végétation ainsi que leur IVI sont présentées 

dans le Tableau 4. Les résultats indiquent une dominance des espèces comme Detarium microcarpum Guill. 

& Perr., Terminalia avicennioides Guill. & Perr., Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn et Terminalia macroptera Guill. 

& Perr. Les principales familles les abondantes dans les différentes unités de végétation en fonction de la 

Valeur d’Importance de la Famille (VIF) sont listées dans le Tableau 5. En dehors des savanes arborées 

denses qui sont dominées par la famille des Combretaceae (avec des FIV variant entre 95,26 et 19,04), toutes 

les autres unités de végétations sont caractérisées par la prédominance des Fabaceae. En plus de ces deux 

familles, les autres familles les plus importantes sont essentiellement les Sapotaceae, Rubiaceae, 
Mimosaceae, Anacardiaceae avec toutefois des FIV variables d’une unité de végétation à l’autre (Tableau 5). 
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Tableau 4 : Cinq espèces les plus importantes en fonction de leur IVI par type de végétation 
 

Types de végétation Espèce Dominance relative Densité relative Fréquence relative IVI 

Savane arborée dense 

(T3L1) 

Detarium microcarpum 17,28 24,91 4,21 46,40 

Terminalia avicennioides 14,26 11,04 4,21 29,51 

Vitellaria paradoxa 7,55 5,39 4,21 17,15 

Pteleopsis suberosa 2,86 9,25 4,21 16,32 

Terminalia laxiflora 4,62 7,11 4,21 15,94 

Total 46,57 57,71 21,05 125,32 

Autres 53,43 42,29 78,95 174,68 

Savane arborée claire  

(T4L1) 

Terminalia avicennioides 12,92 15,80 4,00 32,71 

Detarium microcarpum 2,92 14,25 3,00 20,17 

Vitellaria paradoxa 6,68 8,06 4,00 18,74 

Entada africana 8,49 3,09 4,00 15,58 

Burkea africana 6,04 4,89 4,00 14,93 

Total 37,05 46,09 19,00 102,14 

Autres 62,95 53,91 81,00 197,86 

Savane arbustive dense  

(T2L2) 

Detarium microcarpum 32,02 65,41 6,15 103,58 

Isoberlinia tomentosa 14,25 4,59 1,54 20,38 

Entada africana 7,55 5,41 6,15 19,11 

Acacia macrostachya 5,05 4,23 6,15 15,43 

Lannea microcarpa 7,03 1,08 6,15 14,27 

Total 65,90 80,72 26,15 172,77 

Autres 34,10 19,28 73,85 127,23 

Savane arbustive claire  

(T1L1) 

Burkea africana 12,51 18,82 4,84 36,17 

Daniella oliveri 5,92 18,24 4,84 29,00 

Entada africana 15,24 7,35 1,61 24,21 

Parkia biglobosa 15,62 3,53 1,61 20,76 

Parinari curatellifolia 6,96 4,71 4,84 16,50 

Total 56,25 52,65 17,74 126,64 

Autres 43,75 47,35 82,26 173,36 

 

Tableau 5 : Cinq importantes familles dans chaque unité de végétation selon leur valeur d’importance de famille  
 

Types de végétation Famille Espèces 
Diversité 

Relative 

Dominance 

Relative 

Densité 

Relative 
FIV 

Savane arborée dense (T3L1) 

Combretaceae 8 29,63 31,03 34,60 95,26 

Fabaceae 6 22,22 29,24 39,42 90,88 

Sapotaceae 1 3,70 18,88 10,52 33,11 

Rubiaceae 2 7,41 6,45 6,59 20,45 

Mimosaceae 2 7,41 5,22 1,90 14,53 

Savane arborée claire (T4L1) 

Fabaceae 11 27,50 41,06 37,46 106,02 

Combretaceae 7 17,50 25,90 26,87 70,27 

Sapotaceae 1 2,50 6,68 8,06 17,24 

Anacardiaceae 3 7,50 6,13 3,18 16,81 

Savane arbustive dense (T2L2) 

Fabaceae 12 38,71 75,36 85,76 199,83 

Combretaceae 6 19,35 2,53 6,85 28,73 

Anacardiaceae 3 9,68 11,89 4,05 25,62 

Savane arbustive claire (T1L1) 

Fabaceae 9 31,03 58,59 64,71 154, 33 

Anacardiaceae 3 10,34 10,48 7,65 28,47 

Rubiaceae 2 6,90 4,59 10,59 22,08 

Combretaceae 3 10,34 3,10 5,59 19,04 
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3-2. Diversité floristique  
 

Plusieurs indices de diversité ont été calculés pour permettre une comparaison précise entre les différentes 

lignes et unités de végétation de la zone d’étude (Tableau 6).  
 

Tableau 6 : Indice de diversité des individus de DBH ≥ 5 cm dans les différentes unités de végétation de 
la zone sylvopastorale 

 

Mesures de 

diversité 

Savane arborée 

dense (T3L1) 

Savane arborée 

claire (T4L1) 

Savane arbustive 

dense (T2L2) 

Savane arbustive 

claire (T1L1) 

Nombre 

d’individus, N 
369 546 447 162 

Nombre 

d’espèce, S 
25 40 31 29 

S/N 0,07 0,07 0,07 0,18 

H(Shannon-

Weaver) 
3,37 4,50 3,16 4,21 

E (Equitabilité de 

Pielou) 
0,73 0,86 0,64 0,87 

 

La plus grande richesse spécifique a été constatée dans les savanes arborées claire et arbustive dense avec 

respectivement 40 et 31 espèces. Le plus petit nombre d’espèces a été rencontré dans la savane arborée 

dense et la savane arbustive claire qui ont enregistré chacune moins de 30 espèces. Le ratio du nombre 

d’espèces sur le nombre d’individus (S/N) qui est la richesse numérique (Tableau 6) est le même pour les 

savanes arborées dense (T3L1), arborée claire (T4L1) et arbustive dense (T2L2) avec un ratio de 0,07 contre 

0,18 pour la savane arbustive claire (T1L1). L’indice de Shannon-Weaver qui tient compte à la fois de la 

richesse et de l’abondance relative des espèces, montre une plus grande diversité dans la savane arborée 

claire suivie par la savane arbustive claire. Dans les autres types de végétation, l’indice Shannon-Weaver a 

présenté des valeurs varie entre 3,16 et 3,37. Quant à l’équitabilité de Pielou, elle est comprise entre 0,64 et 

0,87 pour les différentes unités de végétation (Tableau 6). A l’exception de l’indice d’équitabilité de Piélou, 

l’analyse de variance révèle une différence significative (p < 0,05) en termes de diversité floristique suivant 

les transects (Tableau 7) ; ce qui indique que la végétation ne subit pas de la même manière l’impact des 

perturbations écologiques que sont la pâture, les feux, la coupe du bois, etc.  

 

Tableau 1 : Analyse de variance de la diversité des arbres (Dbh ≥ 5 cm) de la zone sylvopastorale 
 

Variables dépendantes Somme des carrés df 
Carré des 

moyennes 
F P-Value 

Shannon-Weaver 18,326 5 3,665 4,535 0,008* 

Richesse spécifique  757,333 5 151,467 4,559 0,007* 

Equitabilité (Piélou) 0,412 5 0,082 1,459 0,252 
 

*significatif (P < 0,05) 
 

3-3. Densité et surface terrière  
 

Dans toute la zone d’étude un total de 15 630 pieds a été recensés dont 23,32 % sont des arbres et arbustes 

(DBH ≥ 5 cm). La densité moyenne à l’hectare des individus adultes pour toute la zone est de 454 individus/Ha. 

La densité par hectare et la surface terrière des arbres pour chaque transects sont indiquées sur la Figure 1. Les 

analyses de variance suivant les transects, montrent une différence significative (p < 0,05) de la densité des 
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arbres et de la surface terrière (Tableau 8). La densité et la surface terrière des arbres sont plus élevées 

dans les lignes T2L2, T3L1 et T4L1 comparativement aux lignes T1L1 et T5L2 et T1L2 (Figure 1). 
 

Tableau 8 : Résultats de l’analyse de variance de la densité et la surface terrière des arbres dans la zone 
sylvopastorale de Dindéresso 

 

Variables dépendantes Somme des carrés df 
Carré des 

moyennes 
F P-Value 

Densité 44739,000 5 8947,800 3,512 0,022* 

Surface terrière 599764370,273 5 119952874,055 4,991 0,005* 
 

*Significatif (p < 0,05) 
 

 
 

Figure 1 : Densité et surface terrière des arbres par transects dans la zone sylvopastorale de Dindéresso 
Légende : T3L1 = Savane arborée dense ; T4L1 = Savane arborée claire ; T2L2 = Savane arbustive dense ; 

T5 L2 Savane arbustive dense = T1L1 = Savane arbustive claire ; T1L2 = Zone nue 
 

3-4. Structure par classe de diamètres des individus adultes 
 

La distribution en classes de diamètre des populations adultes révèle une tendance générale à la baisse du 

nombre d’individus des classes inférieures vers les classes supérieures (Figure 2). Les individus de la classe 

[5-10[cm représentent plus de 80 % des individus dans tous les transects et unités de végétation. Il ressort 

également que la zone pastorale renferme une faible proportion d’individus dans les classes de diamètre 

supérieur à 10 cm, quel que soit le transect ou le type de végétation. Aussi, la distribution en classes de 

diamètre de la végétation ligneuse de toutes les unités de végétation suit l’allure d’une courbe en forme de 

"J" renversé (Figure 2). Cela dénote une forte représentativité dans la zone sylvopastorale d’individus de 

petit diamètre et une absence d’arbres de grand diamètre dans les classes supérieures.  
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Figure 2 : Structure des peuplements en classes de diamètre à 1,30 m 

 

3-5. Structure verticale et taux de régénération des ligneux 
 

Les individus juvéniles représentent 76,68 % de l’ensemble de la flore ligneuse inventoriée. Cependant, la 

répartition des espèces juvéniles varient d’une unité de végétation à une autre (Figure 3). Il ressort que la 

régénération a été plus importante au niveau de la savane arborée claire (T4L1) par rapport aux autres unités 

de végétation. La zone nue (T1L2) a enregistré le plus faible taux de régénération. Toutefois, les distributions 

en classes de hauteurs de ces juvéniles présentent des configurations assez régulières dans toutes les unités 

de végétation, avec domination des individus de hauteurs inférieures à 1 m. Les espèces les plus représentées 

dans la régénération sont Guiera senegalensis J.F.Gmel., Detarium microcarpum Guill. & Perr, Dichrostachys 
cinerea (L.) Wight & Arn et Combretum collinum Fresen. 
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Figure 3 : Structure verticale de la population juvénile des différentes unités de végétation 
 

 

4. Discussion 
 

Les résultats sur la composition floristique et la richesse spécifique montre que la végétation de la zone 

sylvopastorale est très riche et diversifiée. Les résultats indiquent également une augmentation du nombre 

d’espèces inventoriées qui est passée de 58 espèces en 2006 [15], à plus de 85 espèces réparties en 25 

familles et 63 genres, soit 27 nouvelles espèces inventoriées en l’espace de 10 ans de pratique de pâturage 

contrôlé. On note également une dominance des espèces comme Detarium microcarpum Guill. & Perr., 
Terminalia avicennioides Guill. & Perr., Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn et Terminalia macroptera Guill. & Perr. 

Les indices de diversité calculés indiquent une grande diversité des espèces dans les peuplements ligneux 

des différentes unités de la zone de pâture. Les valeurs de l’indice d’équitabilité de Pielou qui sont proches 

de 1 dans toutes les unités de végétation (entre 0,73 et 0,87) à l’exception de la savane arbustive dense (0, 

64), indiquent que les individus des espèces recensées ont une abondance relativement équitable dans ces 

unités. L’apparition de nouvelles espèces dans le cortège floristique et la grande diversité observée dans la 

zone sylvopastorale, peut s’expliquer par l’effet positif de la pâture contrôlée ainsi que l’application des feux 

précoces, qui ont occasionné l’apparition et le développement de ces espèces. En effet, selon [6], la pâture 

des troupeaux d’animaux domestiques peut favoriser directement ou directement la germination et le 

développement des ligneux à travers la dispersion des semences ou le piétinement. Aussi, la pâture dans la 

zone sylvopastorale en saison pluvieuse réduit considérablement la production fourragère rendant ainsi les 

feux moins fréquents et moins violents, ce qui favorisent l’établissement et le développement des ligneux 

[14]. Comme l’ont déjà indiqué certains auteurs [14, 17, 18], la pâture du bétail dans les végétations de 

savanes affecte la composition floristique, la diversité et la structure des peuplements ligneux, et une pâture 

intensive peut entrainer la modification de la biodiversité et l’accroissement du diamètre des arbres [9]. Cette 

situation peut s’expliquer également par la réduction de la compétition entre les herbes et les arbres au profit 
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des derniers, ce qui favorise le développement des arbres. En effet, dans les formations savanicoles, les 

herbes puisent leur eau et les nutriments dans les horizons inferieurs contrairement aux arbres qui se 

nourrissent dans les horizons supérieurs ; ce qui permet aux herbes d’accéder à l’eau et aux éléments nutritifs 
nécessaires à leur développement avant que celle-ci ne s’infiltrent dans le sol pour les arbres. Ce phénomène 

connu sur le nom de l’hypothèse de la double couche dans l’interaction sol et eau au niveau des savanes [6], 

permet de garder un certain équilibre dans le recouvrement entre herbes et arbres selon les conditions 

édaphiques et climatiques des savanes [19]. Cependant, avec le prélèvement continue des herbacées par les 

animaux, cet équilibre naturel est rompu avec un effet positif pour les arbres qui vont se développer [19]. Les 

différences observées entre les différentes unités s’expliquent par la réponse différente de chaque unité à l’effet 

des facteurs de perturbations et à la charge animale. Pour ce qui est de la régénération, les résultats indiquent 

une dominance des individus juvéniles dans le cortège floristique de la zone de pâture. Ces résultats sont en 

accord avec ceux obtenus par plusieurs dans les savanes pâturées [6, 8], qui l’expliquent comme étant la 

conséquence des facteurs de perturbations comme le feu et la pâture et aussi la réduction de l’occurrence et 

l’intensité des feux [5]. Les résultats dans l’ensemble montrent que la pâture contrôlée a produit les effets 

escomptés par les aménagistes de la forêt. En effet, il faut rappeler que les aménagistes de la forêt en adoptant 

la pâture contrôlée cherchaient à réduire la présence et les dommages des feux de brousses sur les peuplements 

ligneux, à travers le prélèvement des troupeaux de la biomasse herbacée, ce qui devraient favoriser le 

développement des peuplements ligneux dont la coupe est interdite par mesure de protection dans la zone de 

pâture. En effet, la pâture continue sans période de repos des troupeaux bovins en savanes peut entrainer une 

densification des peuplements ligneux et favoriser l’embroussaillement comme l’on démontré de nombreux 

auteurs [6, 14, 19, 20]. L’utilisation des images satellitaires et une classification des unités de végétation, ont 
montré une densification des peuplements ligneux au cours des dix dernières années [21]. Toutefois, du point de vue 

pastoral, la densification et l’embroussaillement affectent négativement la productivité de la strate herbacée. Aussi, 

il est reconnu que le surpâturage enduit l’apparition des espèces non appétées au détriment des espèces appétées 

[14, 20]. Ainsi, dans la situation actuelle, il serait nécessaire d’envisager d’autres modes de pâture dans les différentes 

unités de végétation, notamment la pâture rotative des troupeaux afin de permettre le développement de la strate 

herbacée pour améliorer l’offre fourragère et rétablir progressivement l’équilibre dans la zone de pâture. 

 

 

5. Conclusion 
 

La présente étude a été conduite dans le but de mieux comprendre l’impact de la pâture contrôlée du bétail 

des éleveurs pasteurs et agropasteurs sur l’évolution et la dynamique de la végétation de la zone 

sylvopastorale de Dinderesso. Les résultats obtenus indiquent que l’introduction des troupeaux dans la zone 

sylvopastorale a affecté la composition floristique et la structure des ligneux dans la zone. Comparée à la 

situation de référence en 2006, les résultats indiquent l’apparition de plus d’une vingtaine d’espèces dans le 

cortège floristique de la zone sylvopastorale. Aussi, après une dizaine d’année de pâture contrôlée, 

l’évolution de la végétation a conduit à la formation d’un peuplement ligneux dense au détriment de la strate 

herbacée, avec une forte proportion d’individus juvéniles (plus de 70 %). Ces résultats montrent que la pâture 

contrôlée du bétail est possible dans les forêts classées en zone de savanes, à condition qu’elle soit réalisée 

suivant un cahier de charge consensuel et bien respecté. Cette pratique contribue à la préservation des 

ressources ligneuses de la zone pastorale. En revanche, l’augmentation de la diversité des ligneux par l’action 

du pâturage pourrait détériorer la valeur pastorale et la productivité des pâturages du fait de la densification 

du peuplement ligneux et l’embroussaillement en cas de surpâturage qui affecte négativement l’offre 

fourragère pour le bétail. Pour faire face à cette dégradation du potentiel fourrager de la zone pastorale, 

l’alternative serait de procéder à une pâture rotative au sein des différentes unités de pâture de ladite zone, 

afin de régénérer progressivement la strate herbacée. 
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