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3 : La biodiversité de la Côte d’Ivoire symbolisée ici par deux chimpanzés (image) SME ; La distribution des chimpanzés en Côte d’Ivoire (carte). | Biodiversity of Côte d’Ivoire symbolized by two chimpanzees (picture); Chimpanzee distribution in Côte d’Ivoire (map).

4 : Les aires de conservation de la biodiversité en Côte d’Ivoire, ici le Parc National du Banco (image) YKO ; Carte des
aires protégées de Côte d’Ivoire. | Areas of biodiversity conservation in Côte d’Ivoire, here the Banco National Park
(picture); Map of protected areas in Côte d’Ivoire.

Pour les futures generations comme:

Maï, Yasmine et Tidiane
Annika und Henni

Prefaces* | Prefaces*

* Toutes les préfaces ont été traduites avec une attention particulière. Ces traductions n’engagent pas cependant la responsabilité des auteurs initiaux.
* All prefaces have been translated with care. However, the translations are not authorized by the original authors.

Préface | Preface

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Ministre Fédérale de l’Education et de la Recherche d’Allemagne

viii

Atlas de la Biodiversité | Biodiversity Atlas

La biodiversité comprend la plénitude de la vie dans toutes ses formes. Sa protection et son usage durable
doivent ainsi être une partie intégrante d’une politique orientée vers l’avenir et ancrer de plus en plus dans
la conscience politique et publique. La condition préalable pour cela est une meilleure compréhension des
effets des actions humaines sur la biodiversité et une connaissance plus approfondie de sa valeur.
La recherche scientifique contribue de façon indispensable à la préservation des biomes, des espèces et
gènes. Elle ne se limite pas à fournir les connaissances fondamentales qui sont nécessaires pour arrêter
le progrès de la disparition de la biodiversité. Bien plus, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui, ensemble
avec leurs partenaires locaux, élaborent des stratégies pour un usage durable de la biodiversité.
Explorer la flore et la faune du continent africain, et mesurer les changements observés dans leur milieu
naturel afin de les réduire, tels sont les objectifs de BIOTA (Biodiversity Monitoring Transect Analysis in
Africa / Transect d´Analyse du suivi de la Biodiversité en Afrique de l´Ouest). Ce réseau de recherche a
été créé en 1999 ensemble par les chercheurs africains et allemands. Vu la grande importance de BIOTA,
cette initiative est non seulement financée par le Ministère fédérale de l’Education et de la Recherche,
mais entre-temps aussi par plusieurs Etats africains et institutions partenaires.
«BIOTA Ouest» a été lancé au début de 2001. Parmi les résultats de cette coopération réussie figurent
le centre de biodiversité à Ouagadougou (Burkina Faso) et l’Atlas «BIOTA Ouest» actuel. Je me réjouis
de l’apparition de cet atlas, qui constitue une vue d’ensemble compréhensive aussi bien que compréhensible des nombreux résultats de recherche et recommandations pratiques, car la biodiversité est une
condition essentielle pour le fonctionnement de l’écosystème et, partant, le fondement de la vie humaine et de l’activité économique.
Biodiversity encompasses the abundance of life in all its forms. Therefore, its protection and sustainable use have to be an integral part of future-oriented politics and must increasingly be incorporated in political and public awareness. The prerequisite for this is a better understanding of the
effects of human actions on biological diversity and a more accurate knowledge of its value.
Science and research contribute an indispensable share to the preservation of the diversity of habitats, species and genes. Not only does research provide the necessary basis of knowledge to prevent
the ongoing loss of biodiversity. But it is the researchers themselves, who, at the same time develop
strategies for the sustainable use of biological diversity, together with their local partners.
To explore the flora and fauna of the African continent and to assess and mitigate changes in these
regions is the challenge of BIOTA (Biodiversity Monitoring Transect Analysis in Africa). This research
network was launched in 1999by African and German scientists. Due to the high relevance of BIOTA, the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), along with several African states and
partner institutions, are jointly sponsoring this initiative.
“BIOTA West” was launched in the beginning of 2001. Apart from the Biodiversity Centre in Ouagadougou (Burkina Faso), the “BIOTA West”-Atlas, as presented here, is a result of this successful collaboration. I am pleased, that with this Atlas a comprehensive and at the same time generally understandable overview of the numerous research results and recommendations can be presented.
Biodiversity is an indispensable prerequisite for the functioning of ecosystems and, hence, the
foundation for human livelihood and economic activities.
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Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Côte d’Ivoire
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The last decennials of the 20th century were characterized by the arising of environmental key issues, like the threat of climate change and the erosion of biological diversity. Facing these threats,
numerous conferences and agreements at the international level have underlined both the necessity to promote a sustainable development by integrating socio-economic needs and to preserve the environment at the same time. The importance and imminence of such a realization
is observed through the UN millennium development goals and especially the proclamation of
2010 as the international year of biodiversity.
Through the variety of his terrestrial and aquatic ecosystems, the biological diversity of Côte
d’Ivoire is unique. Indeed, due to the presence of numerous endemic species, but also to the importance of the threats on its biodiversity, this country is part of the biodiversity conservation
proprietary areas at the global level.
However, the current extent of the lost of biodiversity represents a true danger for the survival of
the Ivorian people at mid term as well as for the economy of the West African region. The scientific research and education on biodiversity and climate changes are among the priorities of the
Ministry of Research and Higher Education.
The importance of the German scientific research in Côte d’Ivoire is illustrated by an excellent scientific cooperation between German and African researchers for more than 30 years, especially
within the Comoé National Park, and through the BIOTA West project. The exposition of West African biodiversity and this atlas, which constitutes the main product from this project, represents
precious working tools intended for students, researchers, managers and any others person or institution that is interested in biological resources.
These tools will perfectly integrate the strategy to promote the sustainable development by acquisition and transmission of knowledge prone by the Minister of Higher Education and Scientific Research of Côte d’Ivoire.
This is also the occasion to express our gratitude to the German Federal Ministry of Education
and Scientific research (BMBF), for the realization of this work, which enables an inventory and
perspectives of research and conservation on biodiversity in West Africa, and in Côte d’Ivoire in
particular.
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Prof. Laurent Ake Assi
Professeur Titulaire émérite de Botanique à l’Université de Cocody-Abidjan
Professeur Associé à l’Université d’Abobo-Adjamé
Ailleurs, le nom de la Côte d’Ivoire est lié à l’image de la forêt dense. Pourtant, de même qu’elle est bâtie de deux
grandes familles de formes de relief, la Côte d’Ivoire se partage en deux grandes unités physionomiques végétales, la
forêt dense et la savane, avec un avantage appréciable pour la savane, 210 000km² sur les 322 000km² du territoire.
La flore de la Côte d’Ivoire (plantes vasculaires), telle qu’inventoriée, comprend 3 853 espèces. L’originalité de la
flore ivoirienne, dans son contexte de flore afro-tropicale, est liée à l’existence d’un endémisme relativement important aux niveaux de la famille, du genre et de l’espèce. On compte, en Côte d’Ivoire, surtout dans la partie sud-ouest
du pays, 478 espèces endémiques éburnéo-libériennes, dont 73 n’ont, à ce jour, jamais été observées hors des limites de la Côte d’Ivoire.
La zone tropicale humide d’Afrique, d’Amérique et d’Asie du sud-est est caractérisée par une couverture végétale naturelle de forêts tropicales ombrophiles, qui sont les communautés végétales les plus riches par leurs essences et les
plus complexes par leur structure. L’exploitation judicieuse des terres actuellement ou anciennement couvertes de
forêts constitue, pour de nombreux pays tropicaux, la base même de leurs stratégies nationales de développement
économique. Les régions tropicales ont une longue et riche tradition en matière d’exploitation des terres boisées.
Cependant, l’intensité de l’activité humaine telle qu’elle s’exerce actuellement a des répercussions écologiques inconnues auparavant. Les raisons qui expliquent ces répercussions sont multiples : croissance rapide de la population et besoin en terre pour l’agriculture, exploitation intensive des ressources pour assurer une croissance économique rapide, et déboisement excessif pour la satisfaction des besoins en bois de feu.
Ces pressions font que les forêts tropicales sont défrichées et transformées à un rythme jamais atteint jusqu’à présent. Si la tendance actuelle se poursuit, pratiquement toutes les forêts tropicales ombrophiles primaires situées
dans les plaines disparaitront dans le monde à court terme.
Les efforts entrepris pour élaborer des systèmes d’exploitation qui permettent de remédier à la destruction de l’espace naturel, n’ont pas encore donné de résultats satisfaisants à long terme.
En Côte d’Ivoire, on constate avec regret, chez les ivoiriens, depuis l’accession du pays à l’indépendance, un esprit de
confusion entre liberté et non-respect des lois de la république. En effet, depuis 1960, la plupart des aires protégées
que sont les forêts classées ; réserves botaniques, parcs nationaux, etc., sont pris d’assaut par les exploitants forestiers
et les populations, riveraines ou non.
La forêt ivoirienne constitue une richesse fondamentale pour le pays par les revenus importants qu’elle procure à
l’exportation du bois. Avec l’indépendance, l’exploitation forestière s’est considérablement accélérée, le jeune Etat
avait besoin de ressources financières. L’essentiel de l’exploitation forestière se situe dans la zone de forêt dense humide ; cependant, quelques galeries et forêts denses sèches des zones de savanes ont pu être exploitées pour la fourniture de bois d’œuvre. L’exploitation forestière a donc délesté la forêt ivoirienne de ses plus belles essences. Elle a
entrainé la disparition de nombreuses espèces végétales : parmi celles-ci figurent des plantes intéressantes, soit par
leur rareté, soit par leur endémisme, soit par leur vertu thérapeutique en médecine de tradition africaine.
L’exploitation forestière a eut pour conséquence, l’ouverture des pistes entre 1946 et 1950 à travers toute la forêt qui
perdait ainsi toute sa sacralité. La forêt était non seulement vaincue, mais on la mettait désormais à la portée des populations. En Cote d’Ivoire, loin de prendre fin, le pillage incontrôlé des espaces naturels continue dans l’impunité la
plus embarrassante.
Prenant conscience de l’importance du problème et de ses dimensions multiples ainsi que des conséquences des
tendances et des rythmes de changement actuels, la communauté scientifique a manifesté, au niveau national et international, un regain d’intérêt pour les zones tropicales humides.
xii
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Etant donné ce qui précède, les problèmes inhérents du déboisement anarchique des espaces naturels que connaît, à
présent, l’Afrique intertropicale pourront trouver, peut-être, leurs solutions à travers le programme Biota dont tous les
efforts ont abouti à la réalisation de « Atlas de la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest ». Cet ouvrage présente les résultats de recherche scientifique de 9 ans de données, recueillies par plus de 470 participants au programme Biota , appartenant à 13 pays, et par des experts nationaux. L’Atlas couvre le Bénin (volume 1), le Burkina Faso (volume 2) et la
Côte d’Ivoire (volume 3). Chacun des volumes donne une information générale sur la diversité biologique à l’échelle
de l’Afrique de l’Ouest et, pour chaque pays respectif, des informations détaillées sur des espèces particulières, des endroits, et des questions de conservation nationale.
«Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest », tome 3, Côte d’Ivoire, édité par Dr. Konaté Souleymane et Dr.
Kampmann Dorothea, est un document de grande valeur scientifique, bien illustré, comptant plus de 500 pages ; il
comprend cinque grands chapitres agencés de la façon suivante :
 Principaux facteurs environnementaux de la Côte d’Ivoire
 Biodiversité en Côte d’Ivoire : Etat des lieux et facteurs de menace
 Zones d’importance écologique particulière et valorisation de la biodiversité
 Modes d’utilisation des terres et biodiversité
 Stratégies de conservation de la biodiversité.
Il convient de saluer le mérite de Biota-Ouest, pour ses actions en faveur de la restauration du couvert végétal, pour
une meilleure conservation de la biodiversité en Afrique de l’Ouest, en général, et singulièrement en Côte d’Ivoire.
Contrairement au titre, l’aire phytogéographique couverte par ce livre dépasse, de loin, les frontières de la Côte
d’Ivoire. Aussi, l’ouvrage pourra-t-il être utilisé dans de nombreux pays de l’Afrique intertropicale. Il sera un outil
précieux pour les forestiers, les agronomes, les pédologues, les éleveurs, en un mot, pour tous les cadres qui œuvrent
dans le domaine rural, et pour qui la connaissance préalable du milieu dans lequel ils opèrent s’avère indispensable.
Notre plus grand espoir, cependant, est de voir ce livre abondamment utilisé par nos étudiants, nos élèves, et par nos
simples promeneurs à la découverte de notre espace naturel. Puisse, enfin, « Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de
l’Ouest tome 3, Côte d’Ivoire » susciter des vocations parmi les jeunes ivoiriens et permettre à tous ceux qui en ont
le désir, de pénétrer davantage, la nature pour mieux l’approcher, ce qui facilitera d’autant sa protection, afin de la léguer aussi intacte que possible aux générations futures, après une sage exploitation.
J’ai eu le privilège d’effectuer des missions d’étude sur le terrain, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin, en
compagnie des principaux responsables de Biota –West, avec des étudiants. Ces excursions, didactiques, ont permis
l’élargissement de mes connaissances sur la diversité floristique de l’Afrique de l’Ouest. A cet égard, j’adresse mes
sincères gratitudes au Professeur Eduard Linsenmair, au Professeur Brice Sinsin, au Professeur Adjima Thiombiano,
au Docteur Dorothea Kampmann, au Docteur Souleymane Konaté et à Madame Minnattallah Boutros.
Je félicite les étudiants, de toues les disciplines confondues, qui nous accompagnaient, pour leur capacité exceptionnelle de mémorisation et pour leur attitude innée de chercheurs confirmés. Je les encourage pour les actions qu’ils
conduiront, pour la restauration de la biodiversité, dans la pratique de leur future carrière d’enseignant, d’enseignant-chercheur ou décideur politique.
Je remercie les éditeurs et les auteurs de cet ouvrage, de l’honneur qu’ils m’ont fait, en me demandant de présenter,
au public, un livre d’un intérêt, à la fois scientifique, technique et didactique.

Professeur Laurent Aké Assi
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Elsewhere, the name of Côte d’Ivoire is linked to the image of dense forest. Though, as well as it
is built on two big families of relief forms, Côte d’Ivoire is divided into two main physiognomic
vegetation units, the dense forest and the savanna, with a noticeable advantage for the savanna:
210 000 km² of the 322 000 km² sizing land area.
The flora of Côte d’Ivoire (vascular plants), as inventoried, comprises 2 853 species. The originality
of the Ivorian flora, within its afro-tropical flora context, is linked to a relatively important endemism of family, genus, and species levels. We count in Côte d’Ivoire, especially within the SouthWest part of the country, 478 eburneo-liberian endemic species, 73 of which were never observed until now beyond the country.
The humid tropics of Africa, America, and South-East Asia are characterized by a natural vegetation cover of tropical ombrophile forests, which are the richest and most complex vegetation
communities. The sound exploitation of earth, which is currently or was formerly covered by forests, constitutes the basis of national economic development strategies for numerous countries.
Tropical regions have a long and rich tradition of exploiting their forest covered land. However,
the intensity of human activities, as it occurred now, has a negative ecologic effect as never seen
before. The reasons for these effects are: rapid growth of population and land needed for agriculture, intensive resource exploitation for a rapid economical growth, and excessive deforestation
due to fire wood needs.
These pressures induce a clearing and transformation of tropical forest at a rate never seen before. If the current tendency continues, almost all the tropical primary ombrophile forests located
in the lowlands will disappear from the world in a short term.
The efforts for the elaboration of exploitation systems that allow remediating the destruction of
natural environment have not given satisfactory results for long term.
In Côte d’Ivoire, we realize with regret that, since the achievement of the independency, Ivorians have a confusing mind between liberty and non-respect for the laws of the republic. Though,
since 1960, the majority of protected areas, like classified forests, botanical reserves, national
parks, etc., are besieged by forest exploiters, and resident or none resident populations.
The Ivorian forest constitutes a fundamental richness for the country due to the important revenues gathered by timber exploitation. With the independency, forest exploitation has drastically
increased due to the needs of financial resources of the young country. The main area of forest
exploitation is located in the rain forest zone; however, some gallery forests and dry dense forests
could have been exploited for wood supply. Then, forest exploitation would relieve the Ivorian
forest from his most beautiful species. Exploitation leads to the disappearance of numerous plant
species: these plants are interesting because of their rarity, their endemism, and their therapeutic
value in traditional African medicine.
The consequences of forest exploitation are the openings for roads between 1946 and 1950
through all forests which were losing therefore their sanctity. The forest was not only defeated,
but it was within reach of the population. In Côte d’Ivoire, far from ending, the uncontrolled looting of the natural environment is continuing within the most embarrassing impunity.
Being aware of the importance of the problem and its multiple dimensions as well as of the consequence of the current trends and rhythm changes, the scientific community has shown its interest regaining to the humid tropics at national and international level.
On this basis, the present problem linked to the anarchic deforestation of natural environments
in inter-tropical Africa will maybe solved in some cases through the BIOTA programme which effort lead to the realization of the “Biodiversity Atlas of West Africa”. This book presents the results
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of data gathered during nine years of research, by more than 470 participants, from 13 countries,
and national experts. The atlas covers Benin (volume 1), Burkina Faso (volume 2) and Côte d’Ivoire
(volume 3). Each volume gives general information on the biodiversity on West African scale, and
for each country detailed information on the particular species, places and national conservation
questions.
The “Biodiversity Atlas of West Africa”, volume 3, Côte d’Ivoire, edited by Dr. Souleymane Konaté
and Dr. Dorothea Kampmann, is a unique document of high scientific value, well illustrated, with
more than 500 pages; it includes five main national chapters presented as follows:
 Main environmental factors of Côte d’Ivoire
 Biodiversity of Côte d’Ivoire: Current state and threats
 Areas of special ecological importance and valorisation
 Land use practices and biodiversity
 Strategies for biodiversity conservation.
It is ought to acknowledge the merit of Biota West, for its actions towards the restoration of the
plant cover, for a better conservation of the biodiversity in West Africa in general and in Côte
d’Ivoire in particular.
In contrary to the title, the phytogeographical area covered by this book exceeds far from the
frontiers of Côte d’Ivoire. Then, the book could be used in numerous countries of inter-tropical
Africa. It will be a precious tool for foresters, agronomists, penologists, breeders, in one word for
all the executives that operate in rural domains and for whom a preliminary knowledge of the
milieu is indispensable.
Our greatest hope, however, is to see this book largely used by our students at different levels
and by our simple ramblers for discovering our natural environment. May, finally, reading the
“Biodiversity Atlas of West Africa”, volume 3, Côte d’Ivoire, initiates some vocations among young
Ivorians and allows, to all those who wish, further penetration and better be in touch with the
nature, which will make protection more easy in order to lead the nature as intact as possible for
future generations after a wise exploitation.
I had the privilege to undertake some study missions in the field, in Côte d’Ivoire, Burkina Faso
and Benin as well, together with the principal responsible persons of BIOTA West, with students.
These didactic excursions allowed the enlargement of my knowledge on the floristic diversity
of West Africa. In this regard, I address my sincere thanks to Professor Eduard Linsenmair, Professor Brice Sinsin, Professor Adjima Thiombiano, Doctor Dorothea Kampmann, Doctor Souleymane
Konaté and Miss Minnattallah Boutros.
My congratulations to the students from all disciplines, who were accompanying us, for their exceptional capacity of memorization and for their innate attitude of confirmed researcher. I encourage them to the action they will drive for biodiversity restoration, in the practice of their future career of lecturer, lecturer-researcher or political decision maker. I acknowledge the editors
and the authors of this book, for the honor they make to me, by asking me to introduce a book
of scientific, technical and didactic interest to the public.
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in memoriam
Dans la nuit du 25 septembre 2011, Elisabeth Klara Victoria Kalko est décédée à la station de recherche de Nekweseko, au pied du Kilimandjaro. Cette disparition était totalement inattendue, et a laissé ses
collègues, ses étudiants, ainsi que ses nombreux amis profondément choqués. Elle n’était arrivée que
très récemment en Tanzanie pour y conduire des recherches de terrain sur son sujet d’étude favoris - les
chauves souris – et pour participer à un atelier dans le cadre du Programme Prioritaire de la Fondation
Scientifique Allemande (DFG-Schwerpunktprogramm) “Kili FOR 1246”. Avec la disparition d’Elisabeth Kalko, nous perdons une scientifique international remarquable et une collègue éternellement
optimiste possédant un vaste champ d’intérêts. L’enthousiasme d’Elisabeth pour la nature en général, et pour les tropiques en particulier, était infectieux. En tant que PI, Elisabeth a joué un rôle crucial
dans le projet BIOTA. Les nombreux amis qu’elle s’est faite au sein du projet BIOTA pleurent profondément sa disparition. Le décès subit d’Elisabeth laisse un grand vide à tant de niveaux personnels et
professionnels ; le temps ne pourra en combler qu’une faible portion. Il est quelque peu réconfortant
qu’Elisabeth ai su trouver le temps de poursuivre ses propres intérêts scientifiques, malgré tous ses engagements bénévoles auprès de la communauté scientifiques. Faire de la recherche, spécialement sur le
terrain, constituait le « carburant » de la vie d’Elisabeth, et cela lui a permit de s’attaquer à la charge excessive de son travail. Toutes les personnes qui ont connu Elisabeth, la regretteront profondément et ne
l’oublieront jamais.
On the night of September 25, 2011, Elisabeth Klara Victoria Kalko died at the Nekweseko research station at the foot of the Kilimanjaro. Her passing was totally unexpected, and left her colleagues, students, and her many friends deeply shocked. She had only very recently arrived in
Tanzania to conduct field research on her favorite study subjects – bats – and to participate in
a workshop in the framework of the German Scientific Foundation’s Priority Programme (DFGSchwerpunktprogramm) “Kili FOR 1246”. Through Elisabeth Kalko’s passing, we have lost an internationally outstanding scientist, and an eternally optimistic colleague with a wide range of interests. Elisabeth’s enthusiasm for nature in general, and especially for the tropics, was infectious. As
a PI, Elisabeth played a crucial role in the BIOTA project. The many friends she won in the BIOTA
project greatly mourn her loss. Elisabeth’s untimely death leaves gaping holes on so many personal and professional levels; time will only be able to close a small portion of them. It is somewhat comforting that Elisabeth still found time to pursue her own scientific interests, despite all
of her volunteer commitments for the scientific community. Performing research, especially in
the field, was the fuel for Elisabeth’s life, and it enabled her to tackle her excessive work load. Everyone who has known Elisabeth will sorely miss and never forget her.

Würzburg, 08. Oct. 2011
Prof. Dr. Karl Eduard Linsenmair
Scientific coordinator of BIOTA-West
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Prof. Dr. K. Eduard Linsenmair
Coordinateur Scientifique du projet BIOTA Afrique de l’Ouest
Scientific Coordinator of BIOTA West Africa

BIOTA AFRICA, funded from 2000 to 2010 by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) with “BIOTA West Africa” as one of four regional subprojects, represents an up to date
worldwide unique programme on the study of African biodiversity. It aimed on the one hand at assessing and understanding the still existing West African biological richness, being the indispensable basis for the provision of vital ecosystem services and goods upon which the local populations depend. On the other hand it focused also on the aspects of the massive endangerment of
Africa’s biodiversity in general and that of West Africa in particular, the causes of which are a plethora of increasingly negative anthropogenic impacts, as e.g. a strong population growth in combination with unsustainable land use. BIOTA did not only analyse the present situation but strived for
offering (1) applicable solutions to the problems caused by unsustainable use of natural resources
and (2) more efficient means for the preservation of biodiversity by e.g. providing species lists and
ecological knowledge, by developing improved management recommendations and by pointing
to important gaps in the network of protected areas. The BIOTA programme fits the requirements
of the CBD (Rio de Janeiro Declaration of 1992 on the Convention on Biological Diversity) accurately, in particular in regard to the CBD-required support to be lent to developing countries for assessing, sustainably using and preserving their biodiversity.
The especially remarkable aspects of BIOTA West Africa concern inter alia:
(1) the broad inter- and transdisciplinary scope of the treated issues (from climate, soils, land use
systems to a wide spectrum of botanical and zoological taxa of importance for e.g. direct use or
as indicators),
(2) the large geographical and land use range covered, spanning from the Guinean rain forest to
the southern rim of the Sahara, and from still natural settings along an intensified use gradient to
totally degraded land,
(3) the fully equitable African-German cooperation to the great benefit of both parties,
(4) the time frame of nearly ten years,
(5) the concerted combination of basic and applied research approaches to pressing problems
and not the least
(6) the finances allocated to the project, that not only allowed a rather large number of working
groups to execute effective investigations but also enabled a very successful technical and scientific capacity building in the three African Countries as well as in Germany. This includes also heavy
investments into the infrastructure of our counterparts’ institutions (e.g. the construction of a large
“Biodiversity Information Centre” at the University of Ouagadougou or the “Data Nodes” in each
country to just mention two among many other durable achievements).
The present “Biodiversity Atlas” bears ample witness to the broad scope of the BIOTA programme
and the great success of our cooperative research. We hope that the three country-specific atlases
will have a very wide distribution and will help stakeholders in solving problems on very different
levels. We are very well aware of the many small and also very large gaps in our knowledge which
are also evident from the atlases’ contents. Hopefully these gaps will instigate many - especially of
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the young - scientists in Africa to endeavour closing them, where this is possible. But some questions - especially our most important ones: sustainable land use and preservation of biodiversity - will never be definitely answered, since we can - in an changing world - only try to always
keep track and to come closest to the momentary solution which will often some time later be
obsolete.
We are deeply indebted to the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) for the generous support of this programme of biodiversity research on the African continent which is predicted to suffer most under Global Change, therefore being in particularly urgent need of recipes for
mitigation. The Project Management Agency Team (PT-DLR: Environment, Culture, Sustainability,
Bonn) merits sincerest thanks for their patience and their great helpfulness during all the years.
Without the Ministry’s and the PT’s additional financial aid the atlases could not have been produced and printed. We thank the Ministère de l’Environnement et Protection de la Nature in Benin, the Ministère de l`Environnement et du Cadre de Vie in Burkina Faso, and the Ministère de
l`Environnement et des Eaux et Forêts in Côte d´Ivoire for their help, for granting all the necessary permisions and their general willingness for cooperation. Most - also very personal - sincere
thanks go to our African BIOTA coordinators: Brice Sinsin, Adjima Thiombiano, and Souleymane
Konaté for their invaluable help and friendship. We are also very grateful to Dorothea Kampmann
and Joachim Eisenberg: They have done a great and sometimes nerve-racking job in the production of the atlas. We are furthermore indebted to all people in Africa, stakeholders on all levels, park
managers and rangers, farmers, herders, fishermen, who helped us and thus made our research
principally possible. We thank the BIOTA team for the assessment and the provision of their data
for the atlases. We - and especially I myself - are utmost grateful for the outstanding engagement
and the steady and extremely valuable help of Minnattallah Boutros in coordinating the project.
She was not only a very effective administrative coordinator, she became already very early an irreplaceable spirit of the project and an exceptionally gifted mediator between the African and German participants.

Prof. Dr. K. Eduard Linsenmair
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Le projet de recherche scientifique BIOTA Afrique, financé de 2000 à 2010 par le Ministère fédéral de
l’Education et de la Recherche d’Allemange (BMBF) avec “BIOTA West Africa” comme l’un des 4 projets sous-régionaux, représente un programme unique pour l’étude de la Biodiversité Africaine. Son objectif était d’une part d’évaluer et de comprendre la richesse biologique qui subsiste encore en Afrique
de l’Ouest et qui est indispensable pour la provision des services et des biens des écosystèmes dont dépendent les populations locales. D’autre part, le projet s’était focalisé sur les aspects de menaces sur la
biodiversité Africaine en général et celle de l’Afrique de l’Ouest en particulier, les causes grandissantes et
négatives des pressions anthropiques, comme par exemple la croissance démographique galopante bien
corrélée à l’utilisation non durable des terres.
Le projet BIOTA ne s’est pas seulement focalisé sur la situation actuelle mais s’est efforcé à procurer (1)
des solutions pratiques aux problèmes causés par l’utilisation non durable des ressources naturelles et
(2) des moyens plus efficients pour la préservation de la biodiversité en procurant par exemple la liste
des espèces et des connaissances écologiques, en développant des outils améliorés de gestion des ressources naturelles et en procurant d’importantes données manquantes sur le réseau des aires protégées.
Le projet BIOTA répond globalement aux exigences de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
et particulièrement en son point qui invite à un soutien en direction des pays en développement en ce
qui concerne l’utilisation et la conservation durable de leur biodiversité.
Les aspects remarquables du projet BIOTA Afrique de l’Ouest concernent entre autres :
(1) l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité des domaines abordés (en partant du climat, sols, système d’utilisation des terres, jusqu’aux larges spectres des taxons zoologiques et botaniques d’importances
avec un accent particulier sur les usages directes et les indicateurs),
(2) la grande couverture géographique et différents types du système d’utilisation des terres, s’étalant de
la forêt humide Guinéenne jusqu’en bordure du Sud Sahara, et des écosystèmes encore naturels jusqu’à
ceux totalement dégradés,
(3) un partenariat équitable et bénéfique entre partenaires Africains et Allemands,
(4) la longue durée d’environ 10 ans de projet,
(5) la combinaison des sciences appliquées et de base dans la recherche de solutions aux problèmes pas
des moindres,
(6) les finances allouées au projet, qui ont non seulement permis à de nombreux groupes de travail
d’exécuter effectivement des investigations mais aussi ont permis un réel succès quant au renforcement
des capacités techniques et scientifiques dans les trois pays Africains concernés mais aussi en Allemagne.
Le projet a également permis d’exécuter d’importants investissements pour la construction des infrastructures dans les institutions partenaires (Exemples : la construction d’un grand Centre d’Information
sur la Biodiversité à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) ou les « Data Nodes » dans chaque
pays pour ne mentionner que ces deux parmi de nombreuses autres réalisations durables dans le cadre
du projet).
Le présent «Atlas de Biodiversité» rentre dans la droite ligne d’action du programme BIOTA et est un
grand succès de la recherche collaborative. Nous pensons que les trois Atlas spécifiques à chaque pays,
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auront une large portée au sein des populations et aideront les parties prenantes à résoudre leurs problèmes à différents niveaux. Nous sommes bien conscients des nombreuses lacunes dans nos connaissances qui transparaissent aussi dans ces atlas. Nous espérons que ces lacunes vont susciter la curiosité
–spécialement des jeunes- des scientifiques Africains qui vont chercher à les combler, là où cela est encore possible. Cependant, certaines de nos questions les plus importantes telles que l’utilisation durable
des terres et la préservation de la biodiversité ne seront jamais définitivement résolues, car nous pouvons
-dans un monde en changement- seulement essayer de toujours approcher des solutions temporaires
qui peuvent se révéler obsolètes plus tard.
Nous sommes profondément reconnaissants au Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche
(BMBF) pour sa générosité à l’endroit de ce programme de recherche sur la biodiversité du continent
Africain, qui souffrirait des effets des changements globaux, et donc de ce fait nécessite urgemment des
recettes pour une atténuation des facteurs de menace. L’équipe de gestion du projet (PT-DRL: Environnement, Culture, Durabilité, Bonn) mérite nos sincères remerciements pour leur patience et leur aide
remarquable pendant toutes les années de mise en œuvre du projet. Sans le Ministere et le PT et le financement additionel, les atlas n’auraient pas pu être édités. Nous remercions le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Bénin, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie du
Burkina Faso et, le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire pour leur aide
et coopération, et pour avoir donné leur permission à la réalisation des travaux. De plus et aussi très personnel, mes sincères remerciements à l’endroit des coordinateurs Africains de BIOTA : Brice Sinsin, Adjima Thiombiano et Souleymane Konaté pour leur aide inestimable et leur fraternité. Nous sommes aussi reconnaissants à Dorothea Kampmann et Joachim Eisenberg : ils ont effectué un travail merveilleux et
éprouvant pour la production de l’Atlas. Nous sommes par ailleurs reconnaissants à tous les peuples en
Afrique, les parties prenantes à tous les niveaux, les gestionnaires de Parcs Nationaux, les gardes faunes,
les paysans, les éleveurs de bétail, les pêcheurs, qui ont procuré leur aide et donc rendu possibles nos recherches de terrain. Nous remercions l’équipe de BIOTA pour l’évaluation et la provision de leurs données à la réalisation des atlas. Nous, spécialement moi-même, sommes particulièrement reconnaissants
à l’engagement et à l’aide remarquable et régulière de Minnattallah Boutros en tant que coordinatrice du
projet BIOTA Afrique de l’Ouest. Elle a été non seulement une véritable coordinatrice administrative,
mais aussi a fait preuve d’une compétence exceptionnelle de médiation entre les partenaires Africains et
Allemands du projet BIOTA.
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1.1

Minnattallah Boutros
Dorothea Kampmann

L’Atlas de BIOTA Ouest
Biota West Africa
BIOTA Africak (BIOdiversity Monitoring Transectk Analysis in
Africa) a démarré ses activités en 2000 comme un projet de recherche coopérative et interdisciplinaire, initié et financé par le Ministère de l’Education et de la Recherche de la République Fédérale
d’Allemagne (BMBF).
Le projet s’est développé en un réseau unique constitué de scientifiques allemands et africains visant à créer un support scientifique
pour les décideurs dans les plans de conservation et comme une
contribution holistique pour une gestion réalisable et durable de la
biodiversiték.
BIOTA Afrique répond aux obligations des conventions des Nations Unies sur la biodiversité (UNCBD) et sur les changements
climatiquesk (UNFCCC), du Plan d’Action de Johannesburg
du Sommet Mondial sur le Développement Durable (WSSD),

The BIOTA West Atlas
BIOTA West Africa
BIOTA Africak (BIOdiversity Monitoring Transectk Analysis in Africa) Africa started in the year 2000 as a co-operative and interdisciplinary research project, initiated and funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).
The project developed into a unique network of German and
African scientists aiming at creating scientific support for decision makers for conservation planning and as a holistic contribution towards a feasible and sustainable use of biodiversityk.
BIOTA Africa meets the obligations of the UN conventions on
biodiversity (UNCBD) and climate changek (UNFCCC), of the Johannesburg Plan of Action of the World Summit on Sustainable
Development (WSSD), and the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD).
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et le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD).
Dans BIOTA Ouest, un des quatre sous projets régionaux, plus de
150 chercheurs ont collecté des donnés sur divers aspects de la biodiversité dans différents domaines scientifiques au Burkina Faso, au
Bénin et en Côte d’Ivoire, en travaillant sur quatre sujets centraux :
1. L’analyse de la biodiversité dans les environnements naturels et anthropiques dans le réseau BIOTA Ouest (2001-2003)
La phase pilote de BIOTA Ouest avait pour objectif la collecte
d’exemples d’informations précises sur l’état actuel de la biodiversité, particulièrement dans les parcs nationaux, considérés comme
comme étant une meilleure référence pour ce qui est du potentiel
de diversité dans la région.
2. Vers une gestion durable de la biodiversité (2004-2007)
Dans la phase II, nous avons comparé les sites exploités et non
exploités afin de quantifier l’impact des activités humaines sur la
biodiversité. Nous avons commencé par développer des plans
d’aménagement et continué le suivi écologique de la biodiversité ré-

In BIOTA West, one of four regional sub-projects, more than 150
researchers collected data on various aspects of biodiversity on
different scientific fields in Burkina Faso, Benin and Côte d’Ivoire
working in three different phases of the project:
1. Biodiversity analysis in natural and anthropogenically disturbed environments in the BIOTA West network
(2001-2003):
The pilot phase of BIOTA West was aiming at the collection of
sound exemplary information on the actual status of biodiversity, mainly in National Parks, serving as a proper reference for
the potential diversity in the region.
2. Towards sustainable use of biodiversity (2004-2007):
In phase two we tried to compare used and unused sites to
quantify the impact of human activities on biodiversity. We
started to develop management plans and continued the monitoring of the regional biodiversity under the threats of a changing climate and increasing human impact.
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gionale en relation avec la menace des changements climatiques et
de la croissance des impacts humains.

1.1 A

1.1 B
1.1 C

3. Support scientifique pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité (2007-2010)
La phase III a été marquée par le développement des méthodes et
outils pour une meilleure gestion durable des ressources naturelles
ainsi que de solides informations de base sur la biodiversité et une
meilleure approche régionale sur les différents aspects de conservation basés sur les résultats de près d’une décennie de recherche
interdisciplinaire.
Pendant la durée de tout le projet, le renforcement des capacités a
été une priorité majeure. Des aides institutionnelles pour les universités africaines partenaires et la formation des jeunes chercheurs
africains à différent niveau a été une des conditions pour le succès
de notre projet. En plus, divers produits ont été générés. Cet atlas,
compilé pour un large publique et structures à plusieurs niveaux,
est un de ces produits pour renforcer les capacités en Afrique de
l’Ouest.

3. Scientific support for conservation and sustainable use
of biodiversity (2007-2010):
Phase three has been marked by the development of methods
and tools for a more sustainable use of natural resources and
the basis of sound information on biodiversity and a more regional approach on different conservation aspects based on
the results of almost a decade of interdisciplinary research.
During the duration of the whole project capacity building has
been a major priority. Institutional support of the involved African universities and training of young African researchers at different levels has been elementary for the success of our project.
Additionally, divers products have been generated. This Atlas,

Fig. 1.1: Chercheurs de BIOTA Ouest du Bénin (A), du Burkina
Faso (B) et de la Côte d’Ivoire (C) à l’atelier initial sur l’atlas, échangeant sur le but et le contenu de l’atlas sur la biodiversité, Natitingou, Bénin, Octobre 2007. | BIOTA West researchers of Benin (A),
Burkina Faso (B) and Côte d’Ivoire (C) at the initial Atlas workshop discussing the aim and contents of the Biodiversity Atlas,
Natitingou, Benin, October 2007. MWE
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Pourquoi un Atlas ?
Les données présentées dans l’Atlas de la Biodiversité proviennent
de recherche BIOTA Ouest et complété par des experts nationaux
des pays africains impliqués. L’objectif général était de mieux comprendre la situation de la conservation, la distribution ou le mode
de vie des différents groupes d’organismes, afin d´une gestion durable de la biodiversité présente et de restaurer les écosystèmesk déjà
dégradés. Sur la base de certaines études du projet, des recommandations ont été proposés pour une utilisation durable des organismes choisis. C’est une collection unique d’informations régionales
sur la biodiversité en Afrique occidentale.
Les vastes données réunies dans le projet BIOTA Ouest ont été
analysées et les résultats publiés dans plus de 600 articles scientifiques et de revues spécialisées dans différents domaines liés aux activités du projet. Mais BIOTA visait aussi une application large de ses
recherches en s’appuyant sur les résultats et les recommandations.
L’Atlas s’adresse aux ministères, ONG, directeurs de Parcs Nationaux ainsi qu’aux enseignants, étudiants et au public intéressé. Cet
Atlas de la Biodiversité de l´Afrique occidentale a été élaboré afin
de préserver les résultats du projet BIOTA et les rendre accessibles
á la communauté de chercheurs externes, de traduire les résultats de

recherche dans des languages simples et compréhensibles pour un
public plus large.

compiled for a broad public and stakeholders on several levels
is one of them, a product to enforce capacity building in West
Africa.

preserve this comprehensive data, to make it accessible outside
of the research community and to transpose research results
for a broader public, this Atlas of Biodiversity of West Africa was
compiled.

Why an Atlas?
The data presented in the Atlas of Biodiversity is derived from
BIOTA West research and is supplemented by national experts
of the involved African countries. The overall goal was to better
understand the conservation status, distribution or way of life
of the different groups of organisms in order to sustain the high
species richness still found or to restore already degraded ecosystemsk. In some studies recommendations for sustainable
use of selected organisms are proposed. It is a unique collection of regional information on biodiversity of West Africa.
The expansive data collected in the BIOTA West project have
been analysed and the results published in more than 600 scientific publications in journals specialized in the respective
fields. But BIOTA was also aiming at a broad application of its
research based results and recommendations. The Atlas therefore addresses ministries, NGOs, National Park managers as well
as teachers, students and the interested public alike. In order to

Structure de l’Atlas
Chacun des trois pays concernés – Bénin, Burkina Faso et Côte
d’Ivoire – se trouve face à des problèmes différents par rapport à la
conservation de la biodiversité. L’Atlas est donc structuré en trois
tomes avec un tome par pays.
Chacun des tomes contient des chapitres identiques (Chapitres 2
& 3) qui traitent des données fondamentales affectant la biodiversité au niveau de l’Afrique occidentale et l’état actuel de la biodiversité
dans la sous région.
Les Chapitres 4 à 8 sont centrés sur les pays et renferment les informations relatives à l’état de la biodiversité nationale, les menaces
majeures sur la biodiversité, les zones d’importance pour la conservation de la biodiversité et les stratégies futures à définir pour la
conservation de la biodiversité nationale. Les changements anticipés sous la pression du climat et des changements liés à l’utilisation
des terres pour tous les trois pays visés sont discutées au chapitre
9. Le dernier chapitre (Méthodes) donne un aperçu des méthodes de terrain utilisées dans les travaux de BIOTA pour étudier les

Structure of the Atlas
Each of the three involved countries - Benin, Burkina Faso and
Côte d’Ivoire – is facing different problems to conserve its biodiversity. The Atlas is therefore organized in three national
volumes.
Each volume contains identical chapters (Chapters 2 & 3) dealing with basic data affecting biodiversity at the West African
level and the current state of biodiversity found there.
Chapters 4 to 8 have a national focus on biodiversity covering
the major influences on biodiversity, the current state of biodiversity in the respective country, areas of special importance for
conservation, and national conservation strategies of the future.
Anticipated changes under the pressure of climate change and
land use change for all three target countries alike are discussed
in chapter 9. The last chapter (Methods) gives an insight into
field methods used in the studies of BIOTA for surveying plants,
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plantes, les fourmis et les termites, les poissons, les amphibiens et
les chauves-souris.
L’appendice comprend un glossaire exhaustif expliquant les termes scientifiques et non scientifiques importants utilisés dans cet
Atlas, afin d’aider à comprendre le sujet complexe de la biodiversité présentée dans l’Atlas. Le glossaire peut aussi servir de référence

générale à ce sujet. De plus le lecteur peut trouver un listing de tous
les noms d’espèces scientifiques mentionnées dans l’Atlas, une brève description personnelle de tous les auteurs qui ont participé à
l’ouvrage et une présentation des organisations qui ont financièrement contribué à l’édition de cet Atlas ainsi qu’à sa diffusion pour
un plus grand impact.

Tab. 1.1: Structure de l’atlas de la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, Volumes I- III. | Structure of the Biodiversity Atlas of West Africa, Volumes I - III.
Préfaces | Prefaces
Remerciements | Acknowledgements
Avant-propos | Foreword
1

Introduction | Introduction

2

Déterminismes environnementaux de la biodiversité | Driving forces for biodiversity

3

Etat actuel de la biodiversité | Current state of biodiversity
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I : Benin
Les principaux facteurs environnementaux

II : Burkina Faso
Principaux facteurs environnementaux

III : Cote d’Ivoire
Les principaux facteurs environnementaux

Utilisation des terres

Découpage biogéographique

Etat des lieux de la biodiversité et facteurs de menace

Etat actuel de la biodiversité végétale au Bénin

Etat actuel de la biodiversité

Valorisation de la biodiversité

Etat actuel de la biodiversité animale

Zones d’importance écologique particulière pour
la conservation de la biodiversité | Areas of special

Utilisation des terres et biodiversité

Stratégies de conservation de la biodiversité

Les stratégies de conservation de la biodiversité

Major environmental factors

5

Land use

6

Current state of plant biodiversity

Major environmental factors

Biogeographic subdivisions

7

Current state of animal biodiversity

8

Zones d’importance écologique particulière pour la
conservation de la biodiversité | Areas of special im-

9

Major environmental factors

portance for biodiversity conservation

Inventory of biodiversity and threatening factors

Current state of biodiversity

Valorisation of biodiversity

importance for biodiversity conservation

Strategies for biodiversity conservation

Land use and use of biodiversity

Strategies for biodiversity conservation

Conflits et perspectives de la conservation de la biodiversité | Conflicts and perspectives of biodiversity conservation

10 Méthodes : Collecte des données de terrain | Methods: collecting field data
Glossaire | Glossary
Index des espèces végétales & animales | Index of plant & animal species
Au sujet des auteurs | About the authors
Index | Index
ants and termites, fish, amphibians, and bats.
The appendix includes a comprehensive glossary explaining
important scientific and non-scientific terms used in the Atlas
to help understand the complex topic of biodiversity presented
in the Atlas. The glossary can also serve as a general reference
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for this topic. Further more the reader can find a listing of all scientific species names mentioned in the Atlas, a short personal
description of all contributing authors, and a presentation of
the organisations additionally donating money to increase the
edition, and therefore the impact, of the Atlas.
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1.2

Joachim Eisenberg

1.

Cartes de l’Atlas de la
Biodiversité
Toutes les cartes dans l’Atlas de la Biodiversiték ont été réalisées
pour clairement satisfaire les demandes de visualisation des données complexes. Les données pour ces cartes ont été traitées dans
un Système d’Information Géographique (SIG)k qui permet
la superposition de plusieurs couches d’informations à référence
spatiale.
Les informations montrées par toutes les cartes se composent
d’une carte de base et d’informations spécifiques pour un thème
donné dans une carte thématique.
Carte de Base
La carte de base, qui se trouve dans différentes mesures comme
une carte à l’appui des informations de base dans chaque carte, a été
construite en trois éléments (groupes de couches, Fig 1.2) :

2.

3.

Carte thematique
La situation des zones spécifiques d’intérêt (par ex. Les zones protégées dans le chapitre 9), les vues de terrain de certaines espèces
de plantes ou d’animaux peuvent recevoir une référence spatiale en
utilisant le GPSk (Système de Positionnement Global) ou moins
précisément par référence aux coordonnées géographiques sur une
carte. Elles peuvent être visualisées dans le SIG. De plus, dans certains pré-requis, les données de fréquence des espèces peuvent être
traitées pour les informations explicites sur le plan spatial (par ex.
cartes de diversité des espèces dans le chapitre 3). Les images satellites peuvent aussi être interprétées pour répondre aux questions

2.

Maps of the Biodiversity Atlas
All maps in the Atlas of Biodiversityk were customized to meet
the demands of visualizing complex data in a straight forward
manner. The data for the maps were processed in a Geographic
Information System (GIS)k, which allows the overlying of several “layers” of information with spatial reference.
The information shown by all maps consists of a base map and
specific information for a certain topic in a thematic map.
Base map
The base map, which is found in different extents as the underlying basic information in each map, was constructed in three
elements (layer groups, Fig 1.2):
1. Topographic map with information on elevation and the
topography of the land surface (slope, exposition) on the
basis of a digital elevation model (DEM)k
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Carte topographique avec des informations sur la hauteur et la
topographie de la surface des terres (pente, exposition) sur la
base d’un modèle numérique du terrain (MNT)k
Frontières internationales et régionales, routes, endroits peuplés, cours d’eau et caractéristiques importantes du paysage
comme escarpementsk, larges vallées, plateaux, montagnes,
etc..
Graticule de carte (grille de latitude et longitude), et barre
d’échelle.

3.

International and regional borders, roads, populated places,
water bodies, and prominent landscape features, like escarpmentsk, wide valleys, plateaus, mountains, etc.
Map graticule (grid of latitude and longitude) and scale bar.

Thematic map
The location of special areas of interest (e.g. Protected areas in
chapter 9), field sightings of certain plant or animal species can
be given spatial reference by the use of GPSk (Global Positioning System) or less accurately by reference to geographic coordinates in a map. These can be visualized in the GIS. Furthermore under certain prerequisites, species occurrence data can
be processed to spatially explicit information (e.g. species diversity maps in chapter 3). Also satellite images can be interpreted to address questions of e.g. land use or fire occurrence
(e.g. chapter 3.3 Landcover change). All this information can be
combined into a map visualizing information on a certain topic.
This is called a thematic map which is then combined with the
base map.

Afrique de l’Ouest | West Africa

concernant par exemple l’utilisation des terres et les incendies (par
ex. le chapitre 3.3 Modification de couverture du terrain). Toutes
ces informations peuvent être combinées dans une carte visualisant
les informations sur un sujet donné. Cela s’appelle une carte thématique qui est ensuite combinée à la carte de base.
Elements de la carte de base
Topographie : Altitude dérivée du modèle de hauteur numérique ; ombre de la colline (pente et exposition comme fonction de
l’altitude)
Frontières : Les frontières les plus récentes des pays africains sont
disponibles dans la Bibliothèque des Cartes (MLS). Corrections
mineures, selon le cas, par connaissances d’experts.
Routes : Une partie du dossier routes de la Carte Numérique du
Monde (DCW, Digital Chart of th World) de 1994 a servi de base
pour cette couche. De plus, l’alignement actuel des routes a été
discuté avec les coordonateurs du projet local pour inclure les développements d’infrastructures en cours dans les pays d’Afrique
occidentale.
Villes : Cette couche se compose de données provenant du Serveur
de Noms GEOnet (GNS) et de DCW. Ces informations ont été

révisées par le responsable des pays africains. Cette couche contient
toujours les capitales, préfectures et villes importantes, selon l’échelle des cartes mais également les villes moins importantes.
Cours d’eau et fleuves : Les bordures de mer, les fleuves et les
cours d’eau les plus importants ont été pris à partir des données de
cours d’eau et fleuves (SWBD) de la Mission de Topographie par
Radar de Navette (SRTM, Shuttle Radar Topography Mission). Les
plus petits cours d’eau et fleuves ont été extraits des données DCW
conformément aux atlas de Jeune Afrique (Côte d’Ivoire, Burkina
Faso).
Caractéristiques du paysage : Les montagnes ont été extraites de
MNT avec les cartes topographiques de la région, si ces données
sont disponibles. Les montagnes les plus élevées et également les
caractéristiques les plus visibles du paysage d’Afrique occidentale
sont indiquées sur la carte.
Echelle : Donne l’échelle de la carte en kilomètres.
Graticule de carte : Le long du coin de la carte, la grille bleu clair
de latitude et de longitude est donnée.
Légende : Décrit les informations spécifiques à chaque carte, en
particulier les informations thématiques.

Annotations, trame, barre d’échelle, légende | Annotations, grid, scale bar, legend
Endroits peuplées | Populated places
Réseau routière | Road network
Hydrologie (Mer, cours d’eaus, lacs) | Hydrology (Sea, water courses, lakes)
Frontières nationales et administrative | National and administrative boarders
Plan thématique | Thematic layer
Modèle numérique de terrain (MNT) | Digital Elevation Model (DEM)
Estompage | Shading of the relief

Fig. 1.2: Structure de la carte de base de l’Atlas de la Biodiversité. | Structure of the base map of the Biodiversity Atlas.
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Projection de la carte : Sur toutes les cartes, un système de coordination géographique a été utilisé ; il est caractérisé par une surface sphérique en trois dimensions pour définir les lieux sur la terre
avec les valeurs de latitude et de longitude. Le corps de la terre est
représenté par le Système sphéroïde Géodétique Mondial de 1984
(WGS 1984) qui a été développé pour représenter tous les endroits
de la terre entière de manière acceptable. Les paramètres de la projection à utiliser dans le système d’informations géographiques
sont :
 Système Géodétique Mondial 1984
 Donnée : WGS 84
 Sphéroïde : WGS 84.

ments Géospatiale Nationale (NGA) et le Bureau américain des bases de
données des Noms Géographiques (US BGN) des noms de caractéristiques
géographiques étrangers. La base de données est un répertoire officiel des
décisions sur le nom des endroits étranger approuvées par le US BGN. (https://www1.nga.mil)
MLS, Serveur de Bibliothèque des Cartes : La Bibliothèque des Cartes est une
source de données cartographiques de base du domaine public concernant
les frontières administratives dans les pays en développement. L’ensemble
des données a été revu et mis à jour pour refléter les frontières à la date de
janvier 2007. (http://www.maplibrary.org)
SFB 268 / Afrique occidentale (Sonderforschungsbereich 268 : Dans le cadre
de l’unité de recherche spécifique – SFB) 268 sur l’évolution culturelle et
l’histoire de la langue en Afrique occidentale, il a été établi un GIS du Burkina

Sources de donnees de la carte de base
Données numériques

Faso au Département de Géographie Physique à l’Université de Francfort.

DCW, Carte Numérique du Monde : Le DCW est l’Institut de Recherche des Sys-

été numérisées et ont servi de base à ce GIS.

tèmes de l’Environnement, Inc. (ESRI) un produit développé à l’origine pour

SRTM, Mission topographique de Navette Radar : en février 2000, lors de la

l’Agence de Cartographie de la Défense américaine (DMA) en utilisant les

Mission Topographique de Navette Radar, la Navette spatiale Endeavour

cartes aéronautiques DMA de 1993 à une échelle de 1:1 000 000 (http://

a rassemblé des données radar en trois dimensions de la surface de la

www.maproom.psu.edu/dcw/).

terre grâce à un système radar spécialement modifié. Les données ont été

GNS, Serveur de Noms GEOnet : Le Serveur donne accès à l’Agence de Renseigne-

Elements of the base map
Topography: Altitude derived from the digital elevation model;
hillshade (slope and exposition as a function of altitude).
Borders: The most up to date frontiers of African countries are
available in the Map Library (MLS). Minor corrections where
done by expert knowledge.
Roads: A Part of the road file of the Digital Chart of the World
(DCW) from 1994 served as basis for this layer. Additionally the
current alignment of the roads was discussed with the corresponding local project coordinators to include ongoing infrastructural developments in the West African countries.
Towns: This layer is composed of data from the GEOnet Names
Server (GNS) and the DCW. This information was reviewed by
the respective responsible person of the African countries.
This layer always contains the capitals, prefectures, and bigger
towns, depending on the scale of the maps also smaller towns.
Water bodies: The shore line of the sea and the bigger rivers
was taken from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
water body data (SWBD). Smaller rivers were extracted from the
DCW data in accordance with the atlases of Jeune Afrique (Côte
d’Ivoire, Burkina Faso).
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Parmi les données réunies pendant le travail sur le terrain, plusieurs cartes ont

converties aux modèles de hauteur numériques (DEM) couvrant la surface

Landscape features: Mountains were extracted from the DEM
in combination with the topographic maps of the region, if
available. The highest mountains and also the most prominent
features in the West African landscape are indicated in the map.
Scale bar: Shows the scale of the map in kilometres.
Map graticule: Along the corner of the map the light blue grid
of latitude and longitude is labelled.
Legend: Describes the information specific to each map, especially the thematic information.
Map projection: In all maps a geographic coordinate system
was used which is characterised by a three-dimensional spherical surface to define locations on the earth with its longitude
and latitude values. The earths body is represented by the
World Geodetic System 1984 (WGS 84) spheroid which was developed to represent all places on the whole earth in an acceptable way. The parameters of the projection to use in the geographic information system are:
 World Geodetic System 1984
 Datum: WGS 84
 Spheroid: WGS 84.
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de la terres entre 60° Nord et 58° Sud. (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/
version2/SRTM3/Africa/)
SWBD, SRTM Données concernant l’eau : Les données ont été obtenues par
l’Agence de Renseignements Géospatiale Nationale (NGA) à partir des données SRTM et elles montrent les fleuves et rivières et les côtes de manière
bien définie dans un format Shapefile ESRI. (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/
srtm/version2/SWBD/)

Données non numériques
Vennetier, P. (Ed.), (1983) : Atlas de la Côte d’Ivoire. Les éditions jeune afrique,
Paris.
Ben Yahmed, D. (Ed.), (2005) : Atlas du Burkina Faso. Les éditions jeune afrique,
Paris.
Nombreux cartes de la serie des «Cartes de l’afrique de l’Ouest» à l’echelle de
1:200 000 de 1962 à 1980 (Pama, Tenkodogo, Fada N’Gourma, Arli, Madjori, Natitingou, etc.). E.g.:
Pama. Carte au 1 : 200 000. 1980. Burkina Faso. Feuille ND-30-XI. Institut Géographique National - France, Paris.

Data sources of base map
Digital data
DCW, Digital Chart of the World: The DCW is an Environmental Systems

SRTM, Shuttle Radar Topography Mission: In February 2000, during the Shuttle
Radar Topography Mission the Space Shuttle Endeavour collected three
dimensional radar data of the earth’s surface using a specially modified

Research Institute, Inc. (ESRI) product originally developed for the US

radar system. The data have been converted to digital elevation models

Defence Mapping Agency (DMA) using DMA aeronautical maps from

(DEM) covering the earths’ surface between 60° North and 58° South.

1993 at a scale of 1:1,000,000 (http://www.maproom.psu.edu/dcw/).
GNS, GEOnet Names Server: The Server provides access to the National

(ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Africa/)
SWBD, SRTM Water Body Data: The data was obtained by the National Geo-

Geospatial-Intelligence Agency’s (NGA) and the U.S. Board on Geo-

spatial Intelligence Agency (NGA) from the SRTM data and exhibits

graphic Names’ (US BGN) database of foreign geographic feature names.

well-defined water bodies and coastlines in ESRI Shapefile format. (ftp://

The database is the official repository of foreign place-name decisions

e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SWBD/)

approved by the US BGN. (https://www1.nga.mil)
MLS, Map Library Server: The Map Library is a source of public domain basic
map data concerning administrative boundaries in developing countries. The entire dataset has been reviewed and updated to reflect the
boundaries as per Jan 2007. (http://www.maplibrary.org)
SFB 268 / West Africa (Sonderforschungsbereich 268: In the framework of the

Non digital data
Vennetier, P. (Ed.), (1983): Atlas de la Côte d’Ivoire. Les éditions jeune afrique,
Paris.
Ben Yahmed, D. (Ed.), (2005): Atlas du Burkina Faso. Les éditions jeune afrique,
Paris.

special research unit– SFB) 268 on the cultural evolution and language

Several maps of the “Carte de l’afrique de l’Ouest” series in a scale of 1:200 000

history in West Africa a GIS of Burkina Faso was established at the De-

from 1962-1980 (Pama, Tenkodogo, Fada N’Gourma, Arli, Madjori, Natitingou,

partment of Physical Geography at Frankfurt University. Among the col-

etc.). E.g.:

lected data during field work several maps were digitalized and served

Pama. Carte au 1 : 200 000. 1980. Burkina Faso. Feuille ND-30-XI. Institut

as the base of this GIS.

Géographique National - France, Paris.
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Déterminismes environnementaux de la
biodiversité en Afrique de l’Ouest
Driving forces for biodiversity in
West Africa

La biodiversité ouest africaine est composée d’une grande diversité d’organismes appartenant à presque tous les grands
taxons connus sous les tropiques. Cette riche biodiversité se retrouve dans divers écosystèmes qui ont été façonnés depuis
des siècles par les changements climatiques passés et actuels. Mais depuis le début du 20ième siècle, les effets de la forte
croissance démographique et les activités anthropiques liées à l’utilisation accrue des terres qui l’accompagnent exercent
une énorme pression sur ces écosystèmes, ce qui les déséquilibre et les rend vulnérables. L’état de la biodiversité et les menaces pesant sur elle sont similaires dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest ; par conséquent les trois pays concernés par
les données de cet Atlas sont assez représentatifs de la situation qui prévaut dans la sous-région. Ce chapitre est subdivisé
en cinq parties et donne un aperçu de l’état actuel de la biodiversité en Afrique de l’Ouest comparé à la situation qui prévaut au niveau mondial. La pression démographique des quelques 40 millions d’habitants du Bénin, du Burkina Faso et
la Côte d’Ivoire, assez manifeste par leurs activités économiques telles que l’agriculture itinérante, le pâturage, la pêche, le
commerce, les transports, les communications, les activités industrielles, l’extraction minière, l’énergie, etc. et leurs impacts
sur les composantes de la biodiversité (végétation, sol, faune) sont présentés dans ce chapitre. Le rôle primordial du feu
comme outil essentiel de gestion des écosystèmes de savanes (affectant 80 % de toute la savane africaine) y est présenté
plus en détail ; en particulier les effets des feux de végétation sur la structure de la végétation et sur l’équilibre entre les biomasses fourragères herbacées et arboricoles dans les savanes y été bien décrits.
West African biodiversity is composed of a rich diversity of organisms that belong to most of the higher taxa known
for the tropics. This rich biodiversity is found in diverse ecosystems which have been shaped for centuries by past
and current climate changes. But since the beginning of the last century, the effects of an increasing human population growth rate have changed anthropogenic activities, predominately land use, into a pressure in progress in
unbalancing these ecosystems. The state of biodiversity and the current threats thereon can be well observed in all
countries of West Africa. Consequently, the three countries concerned by the research output presented here are
duly representative of the biodiversity crisis at hand. This chapter, subdivided into five parts, presents an overview of
the current state of biodiversity in West Africa in comparison to the world’s situation. The possibilities and opportunities for sustainable development that biodiversity offers to achieve the United Nations millennium development
goals (MDGs) are discussed. The demographic pressure caused by nearly 40 million people living in Benin, Burkina
Faso, and Côte d’Ivoire in combination with economic activities such as extensive agriculture, grazing, fishing, commerce, transportation, communication, industries, mining, energy etc. and their impact on biodiversity components
(vegetation, soil, wildlife) are presented. The role of fire as essential driving factor of savanna ecosystems, affecting
80 % of the total savannas in Africa is presented in more detail. A special focus is laid on its effect on vegetation
structure and mitigating the balance between grass and trees biomass in savannas.

Fig 2.0 : Production de coton au Bénin. | Cotton production in Benin. MBO
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2.1
Souleymane Konaté
K. Eduard Linsenmair

Diversité biologique de l’Afrique de l’Ouest : Importance,
menaces et valorisation
introduction
Malgré des changements plus ou moins marqués de son environnement physique depuis près de quatre milliards d’années, la vie se
développe et se maintient à la surface de la terre grâce à sa capacité
à s’adapter et donc à se diversifier. La diversité biologique ou biodiversiték est donc un phénomène dynamique, lié à l’évolution de la
vie sur terre, qui peut se définir comme la variété et la variabilité des
organismes vivants de la planète et de leurs interactions. Elle englobe de ce fait tous les niveaux d’expression de la variation des êtres
vivants, des gènesk aux écosystèmesk en passant par les espèces et
les communautés. Cependant, cette définition de la diversité biologique, formulée et utilisée essentiellement par les biologistes, ne
saurait cerner toute la complexité du concept de biodiversité. Elle
échappe désormais au seul champ des sciences de la nature pour se
situer à l’interface entre la nature et la société, du fait des nombreux

Biological diversity of
West Africa: Importance,
threats and valorisation
Introduction
Despite the more or less marked changes in its physical environment over the last four billion years, life develops and is
maintained on the Earth’s surface thanks to its ability to adapt
and diversify itself. Biological diversity or biodiversityk is thus
a dynamic phenomenon connected to the evolution of life
on Earth that can be defined as the variety or variability of
organisms living on the planet and their interactions. It encompasses all levels of variation of living beings, from genesk
to species, communities and to ecosystemsk. However, this
definition of biological diversity, formulated and used mainly by biologists, cannot pinpoint the whole complexity of the
biodiversity concept. Moreover, it reaches beyond the field of
natural sciences to attain an important role at the interface of
nature with society due to the numerous stakes and conflicts

14

enjeux et conflits d’intérêts liés à l’exploitation des ressources naturelles biologiques.
Les dernières décennies du XXe siècle se caractérisent par l’émergence de problèmes environnementaux graves. Il s’agit notamment
de l’érosion de la diversité biologique, de l’accroissement continu
de la pollution et de la menace du changement climatiquek accéléré, dont la manifestation la plus direct est la variabilité climatique
actuelle.
La perte de la diversité biologique, qui est également liée à l’accroissement de la pollution et au changement climatique, est essentiellement due aux activités humaines. Celle-ci peut avoir des
causes différentes selon les types de sociétés et leurs modes de
développement.
Dans les pays du Sud, elle date des premières décennies qui ont
suivi la période des indépendances. Cette période se caractérise essentiellement par les effets cumulés de la pratique d’une agriculture
intensive et très souvent non durable, l’exploitation anarchique des
massifs forestiers, la croissance démographique élevée, la pauvreté
et, plus récemment, l’urbanisation et l’industrialisation.
L’érosion effrénée de la biodiversité constitue une menace certaine pour le maintien des services écosystémiques dont dépendent

of interest connected with the exploitation of natural biological
resources.
The last decades of the 20th century were characterized by the
emergence of grave environmental problems. An especially
severe problem is the erosion of biological diversity, foremost
due to habitatk transformation, the continuous increase of pollution, and the threat of an accelerating climate changek of
which we are currently observing an unusuallly strong climate
variability.
The loss of biological diversity, essentially linked to human
activities, can have different causes according to the types of
societies and their mode of development. In the countries of
the Southern hemisphere, the loss of biodiversity dates from
the first decades following the period of independence. This
period is characterized by the cumulative effects of practicing intensive and mostly unsustainable agriculture, uncontrolled, reckless exploitation of vast forests, increasing demographic growth, poverty and, more recently, urbanization and
industrialization.
This increasing erosion of biological diversity constitutes a serious threat for the maintenance of ecosystem services which
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entièrement la qualité et le maintien de la vie humaine sur terre.
Cette réalité est bien soulignée dans les Objectifs du Millénaire des
Nations Unis et notamment à travers l’Evaluation des écosystèmes
pour le Millénaire (voir encadré). En effet, selon le rapport sur l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire [1], les biens et services
rendus par les écosystèmes, c’est-à-dire les bénéfices tirés des écosystèmes par les populations humaines, peuvent être rangés en quatre principales catégories (Fig. 2.1) :
 Les services de prélèvement tels que la nourriture, l’eau, le bois
et les fibres;
 Les services de régulation tels que les régulations du climat, des
inondations, des maladies, des déchets et de la qualité de l’eau;
 Les services culturels tels que les bénéfices spirituels, récréatives
et esthétiques;
 Les services d’auto-entretient (de support) tels que la photosynthèsek, la formation des sols et les cycles des nutriments.
Face à de telles menaces et sous la pression conjointe d’une opinion
publique de plus en plus sensible aux problèmes environnementaux
et d’ONGs très engagées ; de nombreuses conférences au niveau
international (Stockholm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg

determine the quality of human life on Earth and eventually our
existence. This reality is well underlined by the UN Millenium
goals and especially through the evaluation of the ecosystems
for the Millenium Assessment (see following box). According to
the reports on the evaluation of the Millenium Assessment in
2005 [1], the goods and services provided by the ecosystems,
i.e. the benefits gained from ecosystems by the human population, can be classified in four main categories (Fig. 2.1):
 Provisioning services such as food, water, wood, fiber, ect.
 Providing services such as climate regulation, water
flow, disease control, waste decomposition, and water
purification.
 Cultural services such as spiritual benefits, recreational and
aesthetic values.
 Supporting services such as photosynthesisk, soil formation
and nutrient cycling.
Faced with these threats and under both the pressure from
public opinion which is increasingly sensitive to environmental problems, and also under the pressure of engaged NGOS
numerous international conferences (Stockholm 1972, Rio de

2002, Paris 2008 et Nagoya 2010) ont soulignées la nécessité de
promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Cette
nécessité concerne au premier plan les pays africains qui renferment l’essentiel de ces ressources biologiques et dont l’économie et
le développement reposent essentiellement sur ces ressources..
Quelle est l’importance de la biodiversité en Afrique et quels sont
les menaces qui pèsent sur elle ? Comment les nations africaines
peuvent-elles concilier leurs besoins urgents de développement
socio-économique et la nécessité absolue de préserver la biodiversité dont l’exploitation, non durable jusqu’à ce jour, constitue le fondement de ce développement ? Comment la biodiversité peut elle
contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable
visé par les pays africains ?
Telle est la problématique essentielle qui sera abordée dans cet article, à travers l’exemple de l’Afrique de l’Ouest. Dans la première
partie, l’état de biodiversité en Afrique de l’Ouest sera présenté, à
travers son importance et les menaces qui pèsent sur elle. En seconde partie, les potentialités et les opportunités de développement
durable offertes par cette biodiversité seront analysées.

Janeiro 1992, Johannesburg 2002, Paris 2008 and Nagoya 2010)
underlined the need to promote sustainable management of
natural resources. This need concerns first of all African countries that house a large proportion of these biological resources
and whose economies and development rely strongly on these
resources.
What is the importance of biodiversity in Africa and what are
the main threats for biodiversity? How can African nations
reconcile their urgent needs for socioeconomic development
and the absolute need to conserve their biodiversity when
the exploitation - unsustainably up-to-date - of it constitutes
the foundation of Africa’s development? How can biodiversity
management contribute to the realization of the sustainable
development goals targeted by African countries?
These are the essential questions that will be addressed in this
article using the example of West Africa. The first part of this
article is an overview of the state of biodiversity in West Africa
presented by its importance and its threats. In the second part,
the potentials and opportunities for sustainable development
that biodiversity management offers will be analyzed.
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Vie sur terre - biodiversité
Life on earth - biodiversity

Services fournis par les écosystèmes
Ecosystem services

Constituants du bien-être
Constituents of well-being

Sécurité | Security

Approvisionnement

• sécurité personnelle | personal

•
•
•
•
•

• accès sécurisé aux ressources |

Provisioning

nourriture | food
eau douce | fresh water
bois et fibre | wood and fibre
combustibles | fuel
...

safety
secure resource access

• protection contre les désatres |
security from disasters.

Éléments essentiels à une
vie satisfaisante | Basic material for good life

Auto-entretien
Supporting

• cycle nutritif | nutrient cycling
• formation du sol | soil
formation

• production primaire | primary
production

Régulation | Regulating

• régulation du climat | climate
regulation

• régulation des inondations |
flood regulation

• régulation des maladies | dis-

adequate livelihoods

• apports nutritifs suffisants |
sufficient nutritious food
• abri | shelter
• accès aux biens | access to
goods...

ease regulationl

• purification de l’eau | water
purification

• ...

• moyen d’existence adéquats |

• ...

Santé | Health

• force | strength
• forme | feeling well
• accès à un air et une eau propres | access to clean air and

Liberté de choix et d’action
Freedom of choice and
action

Possibilité d’agir et de vivre selon
ses valeurs individuelles | Opportunity to be able to achieve what
an individual values doing and
being

water

Culturel | Cultural

•
•
•
•
•

esthétique | aesthetic
spiritualité | spiritual
éducation | educational
loisirs | recreational
...

Bonnes relations sociales
Good social relations

• cohésion sociale | social
cohesion

• respect mutuel | mutual
respect

• capacité à aider les autres | ability to help others

Couleur des flèches | Arrow‘s colour

Epaisseur des flèches | Arrow‘s width

economic factors

Intensity of linkages between exosystem services and human-well being

Influence possible de facteurs socio-économiques | Potential for mediation by socio-

Intensité des liens entre les services fournis par les écosystèmes et le bien-être humain.

faible | weak

faible | weak

moyenne | medium

moyenne | medium

forte | strong

forte | strong

Fig. 2.1: Liens entre les services des des écosystèmes et le bien-être humain [1]| Linkages between Ecosystem Services and Human Well-being. [1]
(c) UNEP/CBD/SBTTA. 2005. Millenium Ecosystem Assessment. Modified.
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ETAT DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Importance de la Biodiversite de l’Afri
que de l’Ouest
La biodiversiték est une entité complexe qui intègre différents niveaux d’organisation du vivant (les génes, les espèces, et les écosystèmesk). L’estimation des dimensions de cette biodiversité par les
méthodes actuelles reste insuffisante, notamment pour les organismes de petites tailles (microbes, insectes,…).
Au niveau mondial, près de 2 millions d’espèces vivantes sont décrites à ce jour sur un nombre total minimum d’organismes vivants
estimé à environ 10 millions d’espèces [2]. Cependant, la majorité
des espèces décrites reste encore mal connue du point de vue de
leur biologie, de leur écologie et surtout de leurs utilisations possibles pour le bien être de l’Homme.
Du fait de leur localisation géographique et des conditions climatiques actuelles et passées (périodes de glaciation successives), les
écosystèmes tropicaux renferment l’essentiel de la diversité biologique actuelle. C’est le cas des forêts tropicales humides qui ont

constituées de véritables refuges pour la faunek et la florek lors de la
dernière période glaciaire au pléistocène et qui, avec seulement 7 %
de la surface terrestrek totale, renferment plus de 50 % des espèces
décrites [3].
La sous région ouest africaine, qui s’étant sur environ 6 million km2
(c’est à dire 1/5e du continent africain) avec une population de plus
de 200 millions d’habitants, possède une importante diversité biologique. Cette biodiversité peut être caractérisée par deux phénomènes essentiels. Il s’agit de la présence d’une importante hétérogénéiték spatiale, notamment orographique, qui conduit à une
grande diversité des écosystèmes. La deuxième caractéristique principale de cette sous région est l’existence de la forêt de Haute Guinée (région du Golf de Guinée) qui fait partie des «hotspots» de
biodiversité (zones prioritaires de conservation de biodiversité) et
qui constitue l’un des derniers sanctuaires de la diversité biologique
ouest africaine (Carte 2.1 & 2.2).

STATE OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN WEST AFRICA
Importance of Biodiversity in West Africa
Biodiversityk is a complex entity that integrates different levels of organization of the living (of which the main levels are:
genes, species and ecosystemsk). The estimation of its dimensions by current methods remains insufficient especially for organisms of small size (microbes, insects, …).
At a global level, nearly two million living species have been described up to date, compared to an estimated minimum total
of around 10 million species [2]. However, also the majority of
species described still remain unknown regarding their biology,
ecology and, most of all, their possible use for man’s well-being.
Due to their geographic location, the current and past climatic
conditions (successive glaciation periods), tropical ecosystems
house the majority of current biological diversity. This is the
case for tropical rain forests which were veritable faunak and
florak refuges during the last glacial period in the Pleistocene
and which, with only 7 % of the total Earth’s surface, hold more

than 50 % of the species described [3].
At the level of the West African subregion, which stretches over
approximately 6 million km2 with a population of more than
200 million inhabitants, biological diversity can be characterized
by two basic phenomena: the presence of a significant spatial
heterogeneityk leading to a large diversity of ecosystems and
the presence of the Upper Guinean Forest (Gulf of Guinea region), which belongs to the 43 global hotspots (prioritary areas
for biodiversity conservation) and is one of the last sanctuaries
of African biodiversity (Map 2.1 & 2.2).
Importance of the diversity of West African ecosystems
The West African subregion, from the Gulf of Guinea to the
Southern boundary of the Sahara, covers a climatic gradient
characterized by annual precipitation varying from 250 mm to
3 000 mm. This climatic particularity confers a great diversity of
ecosystems, holding a unique floristic and faunistic diversity in
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Importance de la diversité des écosystèmes de l’Afrique de
l’Ouest
La sous région ouest africaine, qui part du Golf de Guinée à la limite
sud du Sahara, traverse un gradient climatique caractérisé par des
précipitations moyennes annuelles variants de 250 mm à 3 000 mm
de pluie. Cette particularité climatique confère à la sous région une
grande diversité d’écosystèmes renfermant une diversité floristique
et faunique unique, à savoir :
 La forêt tropicale humide (1 500 mm à 3 000 mm de pluie),
avec une diversité d’habitatsk incluant des milieux particuliers
comme les mangroves ainsi qu’une faune et une flore particulièrements riches (Fig. 2.2);
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Carte 2.1: Hotspots de Biodiversité. [4]

Map 2.1: Hotspots of Biodiversity. [4]

the subregion, namely:
 The tropical rain forest (1 500 mm to 3 000 mm of rain), with
a diversity of habitatsk (mangroves, etc.) as well as a profusion of fauna and flora (Fig. 2.2);
 The savanna forest ecotone (1 300 mm to 1 500 mm of
rain) houses a savanna and forest species mosaic as well as
unique habitats for the numerous migratory species (Fig. 2.3
& 2.4);
 The savanna (800 mm to 1 500 mm of rain) is characterized
by the coexistence of tree and grass species and which constitutes the area favoured by the large African mammalsk
(Fig. 2.5);
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 L’écotone forêt-savane (1 200 mm à 1 500 mm de pluie), renfermant une mosaïque d’espèces de savane et de forêt ainsi que
des habitats vitaux pour de nombreuses espèces d’oiseaux migratrices (Fig 2.3 & Fig. 2.4);
 La savane (800 mm à 1 500 mm de pluie), caractérisée par une
cœxistence d’espèces d’arbres et d’herbes et qui constitue le domaine privilégié des grands mammifèresk africains (Fig. 2.5) ;
 Le sahel (200 mm à 500 mm de pluie), vaste étendue renfermant une grande variabilité de formes biologiques adaptées aux
conditions xériques avec une impressionnante diversité d’acaciac Il représente un milieu de transition entre la savane et le désert (Fig. 2.6).
 Le désert (inférieur à 200 mm de pluie), qui représente la partie la plus sèche de la sous région. Il renferme moins d’espèces
mais, du fait des conditions extrêmes de vie, possède une diversité génétique potentiellement importante (Fig. 2.7).
Cas particulier du « hotspot » de la Forêt Guinéenne
L’écosystème de la forêt guinéenne comprend la région de la Haute
Guinée qui s’étant sur cinq pays (Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana,
Togo, Bénin) auxquels s’ajoutent les forêts du sud du Nigeria et une

 The Sahel (200 mm to 500 mm of rain), a vast stretch with a
large variability of biological forms adapted to xeric conditions with an impressive diversity of Acacia (Fig. 2.6).
 The desert (less than 200 mm of rain), representing the driest part of the subregion, which holds fewer species; however, due to the extreme conditions of life, it possesses potentially significant genetic diversity (Fig. 2.7).
Special case of the Guinean Forest “hotspot”
The Guinean forest ecosystem includes foremost the Upper
Guinea Region that stretches over five countries (Liberia, Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin) to which the forests of the South
of Nigeria are added and a part of those of Cameroon (Map
2.2). This ecosystem is part of the important forest refuge during the retraction and fragmentation of the African rain forest in
the Pleistocene. It is now a priority zone for the conservation of
biodiversity at the international level due to the significance of
its specific richness, the high rate of endemic species and due
to threats to its biological diversity. Indeed, the Guinean forest
is one of the eight “hotspots” identified in Africa of the 43 currently identified hotspots worldwide Map 2.1 [4], this important
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2.2

2.3

Fig. 2.2: Forêt tropicale humide
de Parc National de Taï (CI). |
Tropical rain forest of Taï National Park (CI). JMU

Fig. 2.3: Ecotone Forêt-savane,
réserve de Lamto (CI). | Forest- savanna ecotone, Lamto
reserve (CI). SKO

2.4

2.5

Fig. 2.4: Ecotone savane guinéenne-savane soudanienne, parc national et réserve de
biosphère de la Comoé (CI). |
Guinean savanna -soudanian
savanna ecotone, Comoé national park and biosphere reserve (CI). KEL

Fig. 2.5: Savane soudanienne, parc national et réserve de
biosphère de la Pendjari (BJ).|
Soudanian savanna, Pendjari
national parc and biosphere
reserve (BJ). KEL

2.6

2.7

Fig. 2.6: Sahel, Gorom Gorom
(BF). | Sahel, Gorom Gorom
(BF). KEL
Fig. 2.7: Desert du Sahara, Sud
Algérie. | Desert of Sahara,
South Algeria. KEL
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Tab. 2.1: Caractéristiques principales de la forêt guinéenne en Afrique de l’Ouest [4]. | Main characteristics of the Guinean forest in
West Africa [4].

Caractéristiques générales | General characteristics

Superficies | Area (km²)

Etendue originelle du hotspot | Original extent of hotspot
Etendue actuelle du hotspot | Current extent of hotspot
Aires protégées | Protected area
Aires hautement protégées, catégories I-IV de l’UICN | Highly protected area, IUCN categories I-IV

620 314
93 047
108 104
18 880

Tab. 2.2: Diversité et endémisme de la forêt guinéenne en Afrique de l’Ouest. Chiffres entre parenthèse: nombre d’espèces menacées, (-)
données manquantes [4]. | Diversity and endemism of the Guinean Forest in West Africa. Numbers in parentheses: number of thretaened species, (-) missing data [4].
Groupes taxonomiques

Taxonomic groups
Plantes | Plants
Mammifères | Mammals
Oiseaux | Birds
Reptiles | Reptiles
Amphibiens | Amphibiens
Poisons d’eaux douces | Fresh water fish

Especes

Species

9 000
320
785
210
221
512

sanctuary of West African biodiversity is one of the most critically fragmented regions of the planet. Today only 15 % of the
original forest cover of this hotspot remains. Moreover, a large
part of these forest relicts are still being exploited for timber
production (Fig. 2.8) and threatened by poaching (Fig. 2.9 &
Fig. 2.10). The characteristics of this important biodiversity sanctuary which houses more than a quarter of all African mammals
are presented in table 2.2.
The figures shown in table 2.2 give a rough overview of the diversity and endemismk of the Guinean Forest. It must be noted
for example, that the total number of species of many taxak,
such as the vertebratesk, is yet unknown and that several species of mammals have certainly disappeared in this region. This
was the case recently, for the elan of Derby (Tauratragus derbianus), the largest antelope known in the world (Fig. 2.11) and
also for the black rhinoceros of West Africa (Fig. 2.12). Regarding the latter, there was a loss of over 96 % of the total population due to poaching as a consequence of the strong demand
for rhino horn in Asia and the Middle East in the 1980s. Of the
four existing subspecies, three are classified in as “critically endangered” on the IUCN Red List. The fourth subspecies (Diceros
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Especes endemiques
Endemic species

1 800
67
75
52
85
143

(-)
(35)
(31)
(-)
(49)
(-)

Pourcentage d’endemisme
Percentage endemism

20,0
20,9
9,6
24,8
38,5
27,9

bicornis longipes) occurring in West Africa, was recently declared
to be probably extinct after an extensive survey conducted in
Cameroon where the last specimensk had been found.
Main causes for the loss of biological diversity in West Africa
To monitor the dynamics of biodiversity two new tools have recently been developed at international level: The “Living Planet
Index” and the “Ecological Footprint” (see following box). The
Living Planet Index tracks the state of global biodiversity, while
the ecological footprint gives an estimate of man’s demand
for natural resources and the consequent impact on biodiversity. The Living Planet Report of 2010 [5], based on these two
indices, shows a general decrease of 30 % of biodiversity at the
global level over the past 37 years, largely explained by significant losses observed in tropical ecosystems (60 % decrease).
The impoverishment of biological diversity is linked to human activities. The causes of the current erosion of biodiversity vary according to the level of development of the different
countries.
In the countries of the North the threats to biodiversity are
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portion de celles du Cameroun (Carte 2.2). Cet écosystème fait
partie des importants refuges forestiers de l’époque du pléistocène,
durant la rétraction et la fragmentation des forêts humide africaines.
Il constitue actuellement une zones prioritaires de conservation de
la biodiversité au niveau mondiale, du fait de l’importance de sa richesse spécifique, de sont taux élevé d’espèces endémiques et des
menaces qui pèsent sur sa diversité biologique. En effet la forêt guinéenne fait partie des huit « hots spots » identifié en Afrique sur les
43 existants actuellement au niveau mondial (Carte 2.4, [4]). Cependant, cet important sanctuaire de la biodiversité ouest africaine
constitue l’une des régions les plus dégradée de la planète. A ce jour,
seulement 15 % du couvert forestier originel de ce hotspot existe, et
une bonne partie de ces reliques de forêt continue d’être exploitée
pour la production de bois (Fig. 2.8) et d’être menacée par le braconnage (Fig. 2.9 & Fig. 2.10).

Les caractéristiques de cet important sanctuaire de la biodiversité
qui héberge plus du quart des mammifères de l’Afrique sont présentées dans le tableau 2.1.
Les chiffres avancés dans le tableau 2.2 sur la diversité et l’endémismek de la forêt guinéenne, sont à titre indicatif. En effet, il faut noter
par exemple que le nombre total d’espèces de nombreux taxons, tel
que les vertébrésk, est inconnu et que plusieurs espèces de mammifères ont certainement disparut de cette région. C’est le cas récemment, de l’élan de Derby (Tauratragus derbianus) qui est la plus
grande antilope connue au monde (Fig. 2.11), dont quelques spécimensk vivants en Afrique de l’Ouest peuvent encore être observé
au Sénégal, notamment dans la réserve de Bandia où ils vivent en
sémi-captivité. C’est également le cas du rhinocéros noir d’Afrique
de l’Ouest (Fig. 2.12). Concernant ce dernier, on a assisté à un déclin de plus de 96 % de la population totale, du fait du braconnage
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lié à la forte demande en cornes de rhinocéros pour l’Asie et le
Moyen Orient dans les années 1980. Des quatre sous espèces existant, trois sont classées sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie (critiquement menacée), la quatrième sous espèce (Diceros bicornis longipes), qui existait en Afrique de l’Ouest a été récemment
déclarée probablement éteinte suite à une prospection extensive
effectuée au Cameroun où l’on trouvait auparavant les derniers
spécimens.

2.8

2.9

Fig. 2.8: Exploitation forestière (CI). | Timber exploitation
(CI). JMU
Fig. 2.9: Braconnage, parc national, réserve de biosphère de
la Comoé (CI). | Poaching,
Comoé national park and biosphere reserve (CI). KEL

Fig. 2.10: Braconnage, réserve
de Lamto (CI). | Poaching,
Lamto reserve (CI). SKO
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2.10

Principales causes de la perte de la diver
site biologique en Afrique de l’Ouest
Afin de pouvoir suivre la dynamique de la biodiversité, deux nouveaux outils ont été récement élaborés, au niveau international :
« l’indice de planète vivante » et « l’empreinte écologique » (voir
encadré). L’indice de planète vivante permet de suivre l’état de la
biodiversité globale tandis que l’empreinte écologique donne une
estimation des besoins en ressources de l’homme ainsi que de
son impact sur cette biodiversité. Le rapport planète vivante 2010
du WWF [5], sur la base de ces deux indices, montre d’une manière générale une baisse de 30 % de la diversité biologique au niveau global sur les 37 dernières années. Cette baisse s’expliquent

essentially linked to climate changek but also to the effects of
modern industrialized agriculture which transforms vast areas
into a totally mechanized environment lacking trees, shelter,
or even fragments of natural vegetation, and which uses large
quantities of fertilizersk and pesticidesk. The increase of natural
disasters (drought, forest fires, floods ...), which are also important factors of erosion of biodiversity in these countries, are one
of the manifestations of climate variability of anthropogenick
origin.
With regard to developing countries, and especially to Africa, the loss of the biological diversity due to human activities
is happening on a scale and at a rate unprecedented in the
Earth’s history. The annual deforestation rate is more than 2 %
[6], and the current extinction rate of species is 100 to 1 000
times higher than natural rates [3].
The main causes of this drastic reduction of biodiversity in the
African countries are well known. Indeed, these are essentially
poverty, fast-developing demographics, uncontrolled urbanization, the destruction and fragmentation of natural habitatsk,
erosion and the impoverishment of soils, and the introduction
of invasive species. The lack of sustainable forest management
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essentiellement par les pertes importantes observées au niveau des
écosystèmes tropicaux (60 % de baisse).
L’appauvrissement de la diversité biologique est essentiellement lié
aux activités humaines. Les causes de l’érosion actuelles de la biodiversité varient selon le niveau de développement des différents pays.
Dans les pays du nord les menaces sur la biodiversité sont essentiellement liées aux effets de l’agriculture moderne industrielle qui
transforme de vastes régions en milieux totalement mécanisés sans
arbres, sans refuges, ni fragments de végétations naturelles, utilisant
de grandes quantités de fertilisantsk et de pesticidesk. La multiplication des catastrophes naturelles (sécheresse, feux de forêt, inondations,…), qui sont également d’important facteurs d’érosion de
la diversité biologique dans ces pays, serait l’une des manifestations
de la variabilité climatique d’origine anthropiquek.
Au niveau des pays en développement et plus particulièrement en
Afrique la perte de la diversité biologique due aux activités humaines se fait à une ampleur et un rythme sans précédent dans l’histoire de la terre. Le taux de déforestation annuel actuel est supérieur à

2 % [6], et les taux d’extinctions actuelles des espèces sont de 100 à
1 000 fois supérieurs aux taux naturels [3].
Les principales causes de cette réduction drastique de la biodiversité dans les pays africains sont bien connues. En effet il s’agit essentiellement de la pauvreté, de la démographie galopante, de l’urbanisation incontrôlée, de la destruction et la fragmentation des
habitatsk naturels, de l’érosion et l’appauvrissement des sols et de
l’introduction d’espèces envahissantes. L’absence de système d’utilisation durable en foresterie et en agriculture ainsi que la non observation de règle d’exploitation durable dans les domaines de la
pèche, de la chasse et dans tout autre forme d’utilisation des sources naturelles, constituent également des facteurs déterminants de
l’érosion actuelle de biodiversité en Afrique.
Les activités humaines directement responsables de la destruction
de la forêt tropicale, à l’échelle globale, sont illustrées dans le tableau
2.3. Il s’agit essentiellement de l’exploitation du bois commercial, de
la mise en place de cultures et de plantations, de l’utilisation du bois
de feux et de l’élevage intensif (surpâturage).

Tab. 2.3: Principale cause de la dégradation de la forêt tropicale, à l’échelle global [3]. | Main causes for degradation of tropical forest on
a global scale [3].
Causes de la destruction de la forêt tropicale
Causes of tropical forest destruction

Bois commercial | Commercial wood
Culture et plantation | Cultivation and plantation
Bois de feu | Firewood
Elevage et pâturage | Animal husbandry and grazing

and agricultural practices as well as the disregard of rules for
sustainable fishing, hunting and any other use of natural sources, also cause the current decline of biodiversity in Africa.
Human activities that are directly responsible for the destruction of the tropical forest, on a global scale, are illustrated in
table 2.3. These are foremost the exploitation of commercial
wood, the planting of crops and plantations, the use of firewood (heating and cooking) and conversion of naturals habitats into (often overgrazed) pastures.
In West Africa, the tropical rain forests have also declined considerably during the last century. In Côte d’Ivoire and Ghana,
for example, more than 75 % of the forest area has disappeared
in 30 years [7]. The rate of conversion of natural environments
into crops and plantations of one decade (1980-1990) has been

Superficies détruites / an
Area destroyed / year

45 000 km²
45 000 km²
25 000 km²
20 000 km²

22.4 % in Côte d’Ivoire and 32 % in Niger [3]. Other recent and
very serious threats to biodiversity in West Africa are the introduction of alien speciesk, second to land conversion, and civil
conflicts (Sierra Leone, Liberia and Côte d’Ivoire).
Indeed, the introduction of new species, voluntary or not, into
ecosystems other than their original environments is an acute
danger for biodiversity in West Africa. For example, this is the
case for the common water hyacinth (Eichhormia crassipes),
which was introduced into West Africa as an ornamental plant.
This plant has become invasive and it currently causes severe
ecological (eutrophicationk) and economic problems (drop in
fishery productivity) in the lakes and lagoons of some countries
of the subregion, as in Côte d’Ivoire.
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En Afrique de l’Ouest, les forêts tropicales humides ont ainsi régressé de façon considérable au cours du siècle dernier. En
Côte d’Ivoire et au Ghana par exemple, plus de 75 % de la surface
forestière a disparu en 30 ans [7]. Les taux de conversion des milieux naturels en cultures et en plantations ont été, en une décennie
(1980-1990), de 22,4 % en Côte d’Ivoire et de 32 % au Niger [3].
D’autres menaces plus récentes mais très importantes sur la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest sont l’introduction d’espèces exotiquesk, qui viennes cependant en 2e position après la conversion des
terres et les conflits civils (Sierra Léone, Liberia et Côte d’ Ivoire).
En effet, l’introduction volontaire ou non, de nouvelles espèces
dans des écosystèmes autres que leurs milieux d’origine, constitue
un danger réel pour la biodiversité en Afrique de l’Ouest. C’est le
cas par exemple de la Jacinthe d’eau (Eichhormia crassipes) qui, originaire d’Amérique, a été introduite en Afrique de l’Ouest comme
plante ornementale. Cette plante qui est devenue envahissante provoque actuellement des problèmes écologiques (eutrophisationk)
et économiques (baisse de la productivité halieutique) importants
dans les lacs et lagunes de certains pays de la sous région, comme la
Côte d’Ivoire.

Fig. 2.11: Elan de Derby, la plus grande antilope connue au monde,
Réserve de Bandia (Senegal). | Derby elan, the largest antilope
known in the world, Bandia reserve (Senegal). SKO
Fig. 2.12: Rhinocéros, parc national de Nakuru, Kenya | Rhinoceros, Nakuru National park, Kenya SKO
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BIODIVERSITE ET OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En définitif, les causes de la perte de la diversité biologique en Afrique sont liées aux changements politiques et économiques des sociétés africaines, qui ont provoqué de profondes modifications des
comportements sociaux. Jadis le plus souvent harmonieux, les rapports entre l’homme et la nature sont devenus conflictuels dans la
plus part des sociétés ouest africaines actuelles. L’un des défis majeurs du développement de ces sociétés consistera certainement à
adapter (voir réactiver) et à intégrer les meilleurs attributs des modes de gestions traditionnels aux besoins d’urbanisation à venir.
Modes de gestion de la biodiversité en Afrique de l’Ouest
Face à la forte dégradationk de la nature due aux activités humaines, apparaissent les premiers mouvements et législations en faveur
de la protection de la nature. Ces tendances protectionnistes ont
conduit à la création des premiers parcs et réserves intégrales, dans
l’optique de soustraire totalement des paysages tout entiers à l’action humaine.

En Afrique, á la faveur de la colonisation européen, cette approche
statique et exclusive de la protection de la nature s’impose aux dépend d’une approche communautaire qui intégrait harmonieusement l’homme et la nature dans la plupart des sociétés traditionnelles au 19e siècle.
A l’aube du 21e siècle, l’on assiste à une forte pression anthropiquek exercée sur les aires protégées du fait de la croissance démographique, de la pauvreté et des exigences de développement des
nouvelles sociétés africaines. Cela conduit à une remise en cause de
la conservation intégrale et à la reconsidération des pratiques traditionnelles de conservation impliquant les populations à la gestion
sage et durable des ressources naturelles. C’est le concept de la gestion participative qui permet d’allier le développement socio-économique et la conservation de la nature. Ce mode de gestion est
actuellement reconnu au niveau international comme la meilleure
alternative pour le développement durable des sociétés africaines.
Toutefois, la protection intégrale contre toute activité extractive ou

BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
Definitively, the causes for the loss of biological diversity in Africa are connected with the political and economic changes
in African societies that provoked profound modifications of
social behaviours. Formerly rather harmonious, the relationship between man and nature has become conflict laden in
the majority of today’s West African societies. One of the major
challenges for the development in these societies certainly is
adapting (or re-activating) and integrating the best attributes
of traditional management methods to the needs of future
urbanization.
Methods for managing biodiversity in West Africa
Faced with great degradationk of nature due to human activities, the first movements and legislation favouring the protection of nature appeared. These protectionist tendencies have
led to the creation of the first parks and strict reserves with the
goal of completely shielding entire landscapes from human

activities. In Africa, due to European colonization, this static and
exclusive approach to nature protection was imposed to the
detriment of the community approach, which harmoniously integrated man and nature in the majority of traditional societies
in the 19th century.
At the dawn of the 21st century, we witness strong man-made
pressure exerted on the protected areas due to demographic growth, poverty and the development requirements of new
African societies. These circumstances call into question the
strict conservation approach and ask for a reconsideration of
traditional conservation practices which involve the people in
the wise and sustainable use of natural resources. It is the concept of participative management that enables allying socioeconomic development and nature conservation. This method
of management is currently renowned internationally as the
best alternative for the sustainable development of African societies. But, in any case, protection against any mining activity
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Fig. 2.13: Schéma théorique simplifié du zonage et de la répartition des activités à l’intérieur des Réserves de Biosphère, selon les recommandations du MAB. | Simplified
theoretic outline of zonation and allocation of activities inside the Biospere Reserve; according to the remmendations of MAB.
(c) UNEP. 2009. Biosphere reserves for environmental and economic security. Modified. [http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001863/186344e.pdf ]

and protection against threats to biodiversityk of protected
areas are essential, especially in the context of a participatory
approach. These requirements are reflected in the model Biospherek Reserve defined by the UNESCO: generally three main
areas are defined (Fig. 2.13)
 A zone receiving the full protection of critically threatened
biodiversity, surrounded by
 A buffer zone that can support all human activities compatible with the conservation of biodiversity in the core area,
and which separates the core area from
 The peripheral zone that hosts the housing and human economic activities.
The current problem in managing natural resources in Africa
can be found in reconciling the needs for a development centred on the exploitation of natural resources and the conservation of them in a context of increased poverty.
How can such an approach be favoured in the current African
societies with strong demographic growth and with a social
system that is relatively different from those of ancient traditional societies?
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Diverse approaches exist according to the multiplicity of African
societies. In West Africa socioeconomic studies undertaken notably in Ghana [8] have shown the absolute need to reactivate
traditional knowledge in view of re-establishing the equilibrium
broken between man and nature. These studies also underline
the essential role of women in conserving biodiversity through
the selection and maintenance of crop varieties and the perpetuation of traditional knowledge, notably in the medical area.
The conservation of biodiversity should extend also beyond
the limits of the protected zones to integrate the majority of diversity and be done according to a regional and ecosystemick
approach.
In general, it is noteworthy that creating sustainable development in West Africa should take four factors necessarily into
consideration, these are
 Taking into account the biodiversity management in land
use planning
 Combining traditional and modern conservation methods
and
 A better integration of local communities and the private
sector in managing natural resources
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menaçante pour la biodiversiték de certaines parties des aires protégées s’avèrent indispensables, même dans le cadre d’une démarche participative. Cette nécessite s’illustre bien dans le modèle de
réserve de biosphèrek de l’UNESCO, où d’une manière générale
l’on distingue trois principales zones (Fig. 2.13)
 Une zone de protection intégrale recevant l’essentielle de la biodiversité menacée, entourée
 D’une zone tampon qui peut hébergée toute activité humaine
compatible avec la conservation de la biodiversité de la zone
centrale et qui sépare cette dernière de
 La zone périphérique qui héberge les habitation et les activités
économiques humaines.
La problématique actuelle de la gestion des ressources naturelles en
Afrique se résume à concilier les besoins d’un développement axé
sur l’exploitation des ressources naturelles et la conservation de celles-ci, dans un contexte de pauvreté accrue.
Comment favoriser une telle approche dans des sociétés africaines
actuelles à forte croissance démographique et avec un système social relativement différent de celui des sociétés traditionnelles ?
Divers approches existent en fonction de la multiplicité des sociétés

 Enhancement of biodiversity and equitable sharing of benefits arising thereof.
Goods and services supplied by biodiversity and the opportunity for sustainable development in West Africa
Biodiversity conservation necessarily comes from its valuation
and, thus, from the knowledge of the goods and services that it
provides.
The goods supplied by biodiversity are partly defined as the
products that are bought and sold in monetary value in the
market. More difficult to estimate in monetary terms are the
services rendered by ecosystems encompassing all the ecological functions of biodiversity which enable all higher life and the
well-being of humans (Fig. 2.1) .
African countries and especially those in West Africa hold a
very significant diversity in terms of their florak and faunak,
but nevertheless threatened (Tab. 2.4). This immense “library of
nature” represents an important capital for the sustainable development of African nations, notably in the areas of biotechnology and ecotourismk. These two possibilities of valorisation, done according to regulations and in accordance with

africaines. En Afrique de l’Ouest, des études socio-économiques,
menées notamment au Ghana [8] ont montré la nécessité absolue
de réactiver les savoirs traditionnels en vue de rétablir l’équilibre
brisé entre l’homme et la nature. Ces travaux soulignent également
le rôle essentiel de la femme dans la conservation de la biodiversité, à travers la sélection et le maintient des variétés culturales et la
perpétuation des connaissances traditionnelles, notamment dans le
domaine médical.
La conservation de la biodiversité doit s’étendre également au-delà
des limites des zones protégées pour intégrer la majorité de la diversité biologique et se réaliser selon une approche régionale et
écosystémique.
D’une manière générale, il est à noter que la réalisation du développement durable en Afrique de l’Ouest doit nécessairement tenir
compte de quatre facteurs qui sont:
 La prise en compte de la gestion de la biodiversité dans l’aménagement des terres;
 La combinaison des modes de conservation traditionnelles et
modernes;
 Une meilleure intégration des communautés locales et du secteur privé dans la gestion des ressources naturelles;

the preservation of biodiversity, could be the motor for a very
significant economic development in African countries. However, this development necessarily passes by capacity building on training and scientific research and also by putting together competencies at national, sub-regional, regional and
international levels, through creation of centres of excellence
in tropical biodiversity. These needs correspond perfectly with
the development objectives of the New Partnership for the
Development of Africa (NEPAD), initiated by the African Union
and aiming at the promotion of a sustainable development in
Africa.
CONCLUSION
Defined as simply as possible as the diversity of different forms
of life on the Earth, current biodiversity – or biological diversity
– is the fruit of a long evolution and constitutes the web of life
of which we are an integral part and on which we totally depend for our well-being and our survival [1].
West Africa, through the variety of its ecosystems holds a
unique biological diversity and is considered as one of the priority conservation zones on an international level. However, this
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 La valorisation de la biodiversité et le partage équitable des bénéfices qui en découlent.
Biens et services fournis par la biodiversité et opportunités de
développement durable en Afrique de l’Ouest
La conservation de la biodiversité passe nécessairement par sa valorisation et donc par la connaissance des biens et services qu’elle
produit.
Les biens fournis par la biodiversité se définissent en partie comme
des produits, achetés et vendus, a valeur monétaire sur le marché.
Plus difficile à estimer en terme monétaire, les services rendus par
les écosystèmes englobent toutes les fonctions écologiques de la
biodiversité, qui permettent la vie et le bien être des êtres humains
(Fig. 2.1).
Les pays africains et particulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest
renferment une diversité floristique et faunique très importante
mais également menacée (Tab. 2.4). Cette immense « bibliothèque

de la nature », représente un capital important pour le développement durable des nations africaines, notamment dans les domaines
de la biotechnologie et de l’écotourismek. Ces deux modes de valorisation, réalisés selon des réglementations et une vision cohérentes avec la préservation de la biodiversité, pourraient être des moteurs de développement économique très importants pour les pays
africains. Cependant, ce développement passe nécessairement par
le renforcement des capacités en matière de formation et de recherche scientifique et par la mise en commun des compétences nationales, sous-régionales, régionales et internationales. Cela pourrait se
réaliser à travers la création de centres d’excellences internationales
pour la biodiversité tropicale. Ces besoins rejoignent parfaitement
les objectifs de développement du « nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique » (NEPAD), initié par l’Union Africaine (UA) et visant à promouvoir un développement durable en
Afrique.

Bénin
Burkina Faso
Cape Vert
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Léon
Togo
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188
147
5
230
117
222
190
108
193
137
61
131
274
192
147
196

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0

7
7
3
17
3
13
11
2
16
13
10
11
25
11
11
9

307
335
38
535
280
529
409
243
372
397
273
299
681
384
466
391

0
0
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0

2
2
2
12
2
8
10
0
11
4
2
3
9
4
10
0

2 500
1 100
774
3 660
974
3 725
3 000
1 000
2 200
1 741
1 100
1 460
4 715
2 086
2 090
3 085

Endemic plants

Plantes endémiques

Plant species

Espèces de plantes

Endangered birds

Oiseaux menacés

Endemic birds

Oiseaux endémiques

Bird species

Espèces d’oiseaux

Endangered mammals

Mammifères menacés

Endemic mammals

Mammifères
endémiques

COUNTRIES

Mammal species

PAYS

Espèces de Mammifères

Tab. 2.4: Etat de la biodiversité (mammifères, oiseaux et plantes) dans les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest [9]. | Current state of biodiversity
(mammals, birds, and plants) in the 16 countries of West Africa [9].

86
62
43
88
12
103
11
205
26
74
-

Afrique de l’Ouest | West Africa

CONCLUSION
Définis le plus simplement possible comme la diversité des différentes formes de vie, la biodiversité - ou diversité biologique- actuelle est le fruit d’une longue évolution et constitue la toile de la vie
terrestrek dont nous somme partie intégrante et dont nous dépendons totalement pour notre bien être et notre survie [1].
L’Afrique de l’Ouest, à travers la variété de ses écosystèmes, renferme une diversité biologique unique et est considérée comme l’une
des zones prioritaires de conservation au niveau mondial. Cependant, ce patrimoine biologique qui reste encore mal connu, fait l’objet d’une exploitation non durable et est menacé d’une disparition
imminente.
L’ampleur actuelle de l’érosion de la biodiversité constitue à moyen
terme un danger réel pour la survie des populations africaines ainsi
que pour l’économie régionale, qui sont directement dépendant de
l’exploitation des ressources naturelles. A long terme, c’est la vie à la
surface de la terre elle-même qui est menacée du fait des rythmes
actuels d’extinction des espèces. En effet les taux d’extinctions d’origine anthropique, en comparaison avec les extinctions naturelles
passées, ne permettront certainement pas aux espèces de s’adapter
ou même d’évoluer face à des changements aussi rapides.

La maîtrise de l’érosion de la biodiversité actuelle nécessite une
coopération parfaite entre trois acteurs clés que sont : le gouvernement pour les lois et la réglementation, le secteur privé et les ONGs
comme moteur de développement de la société et enfin la science
et la technologie pour la connaissance des biens et services rendus
par la biodiversité [2].
Au niveau de l’Afrique et particulièrement de la sous région Ouest
africaine, des changements politiques, économiques et sociaux sont
nécessaires, afin de concilier les besoins de développement et d’urbanisation avec la nécessité de conserver durablement le patrimoine biologique. Les actions à mener dans cette optique nécessitent
une intégration des savoirs traditionnels et modernes de conservation de la diversité biologiques. Ce développement durable passe
nécessairement par un état des lieux et une connaissance plus approfondie des biens et services que cette biodiversité constitue
pour nous.

biological heritage still remains not well known, is the object
of unsustainable exploitation and is threatened with imminent
extinction.
The current magnitude of erosion of biodiversity is an acute
danger for the medium-term survival of African populations
as well as for the regional economy, both of which are directly
dependent on the use of natural resources. In the long term, it
is the biosphere of the Earth’s surface itself that is threatened
by the current pace of extinction of species. Indeed, the rates
of extinction due to man’s influence, in comparison with the
natural extinctions occurring in the past, certainly do no permit species to adapt or even evolve when faced with such rapid
changes.
Mastering the current erosion of biodiversity requires perfect
cooperation among three key actors which are: government
for the laws and regulations, private sector and NGOs as a motor for the development of society and finally science and technology for the knowledge of its preservation and of goods and
services rendered by biodiversity [2]. At the African level and
especially the West African subregion, political, economic and
social changes are necessary in order to reconcile the needs

of development and urbanization with the need to sustainably conserve the biological heritage. The actions to undertake
for this goal require the integration of traditional and modern
knowledge of conservation of biological diversity. This sustainable development necessarily develops through an inventory
and deeper knowledge of the goods and services this biodiversity constitutes for us and the continuous functioning of the
biosphere which we are vitally dependent on.
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Objectifs de la déclaration du Millenaire et etat de la biodiversité
en Afrique de l’Ouest
Souleymane Konaté & K. Eduard Linsenmair

Sous l’égide des Nations Unis, les dirigeants du monde se sont réunis en 2000
afin de définir des objectifs visionnaires pour le 21e siècle. La déclaration du
millénaire fixait ainsi 2015 comme date butoir pour la réalisation de la plupart
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), visant à réduire de
moitié l’extrême pauvreté sous toutes ses formes [1]. Les cibles de ces maux
qui minent l’humanité et qui ont conduit à cet état d’extrême pauvreté vécu
par une bonne frange de la population humaine, et surtout africaine, ont été
identifiées et la recherche d’un environnement durable ainsi que d’un véritable
partenariat mondial pour le développement a été proclamée.
Pour ce qui concerne l’objectif 7 (assurer un environnement durable) de
l’OMD, la cible consistait à inverser la tendance actuelle à la perte des
ressources naturelles, et notamment de la biodiversiték de manière significative d’ici 2010, sur la base des constats suivants :
•
La perte de la biodiversité due aux activités humaines a été plus rapide
durant les 50 dernières années qu’à aucun autre moment de l’histoire de
l’humanité.
•
Les plus importantes causes de la perte de la biodiversité sont le
changement des habitatsk (avec notamment la perte et la fragmentation
des forêts) et le changement climatiquek. Sous les tropiques le
changement des habitats est la première cause et cette situation risque de
perdurer pour un certain temps.
•
Les projections futures indiquent que le rythme de la perte de la

(c) WWF. 2010
[http://wwf.panda.org]
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biodiversité va s’accélérer avec le temps. En particulier la forêt tropicale
risque de se transformer en « hotspot » d’extinction. La biodiversité des
milieux aquatiques tropicales, notamment celle des océans est
particulièrement menacée par la surexploitation (pêche anarchique) et la
pollution du fait l’exploitation pétrolière offshore et l’élévation de la
teneur en CO2 atmosphérique (acidification des eaux).
Près de 10 ans après les engagements pris par l’OMD et à 5 ans de leur
échéance, quel constat pouvons-nous faire quant à l’état de la santé de la
planète, et en particulier à celui de la biodiversité en Afrique de l’Ouest ?
Pour l’estimation de l’état de santé de la planète, le rapport planète vivante
publié par le WWF tous les deux ans depuis 1998, apparaît comme l’outil de
diagnostique le plus approprié. Ce rapport se fond sur la combinaison de deux
mesures complémentaires pour analyser l’évolution de la biodiversité
mondiale et de la consommation humaine.
1. L’indice planète vivante (IVP) est un indicateur pour la surveillance de
l’état de la biodiversité dans le monde. Il se base sur le suivi d’environ
5 000 populations de 1686 espèces de vertébrésk (mammifèresk,
oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons) dans les différentes régions du
monde. Il est élaboré par la Société Zoologique de Londre (ZSL).
2. L’empreinte écologique de l’humanité (EEH) qui montre le type et
l’étendu des pressions exercées par l’homme sur les systèmes naturels est
réalisé par le réseau « Global Footprint Network » (GFN). C’est un
outil de mesure de la durabiliték qui se base sur l’estimation de la
demande de l’humanité en ressource vivante de la planète.

Afrique de l’Ouest | West Africa

Les résultats actuels issus du dernier rapport de la planète vivante publié en
2010 montrent que :
•
L’IVP a diminué de près de 30 % au cours des 37 dernières années
(Fig. A), cela malgré la stabilisation de la perte de la biodiversité dans la
plupart des zones tempérées (Fig. B). Cette baisse durant les dernières
décennies (depuis seulement 1970) s’explique essentiellement par une
chute de l’IVP dans les zones tropicales de moins de 60 % (Fig. B),
traduisant ainsi une diminution grave et permanente de la biodiversité
tropicale.
•
L’empreinte écologique de l’humanité (EEH) dépasse maintenant la
capacité de régénération (biocapacité) de la planète (Fig. C). Si cette
tendance continue, l’humanité aura besoin de l’équivalent d’au moins
deux planètes terre pour satisfaire ces besoins en 2030.

Millennium development goals and the state of
biodiversity in West Africa
Under the auspices of the United Nations, world leaders met in 2000 to
define visionary goals for the 21st century. The millennium declaration
thus establishes 2015 as the cut-off date for accomplishing the majority
of the millennium development goals (MDGs) aimed at reducing
extreme poverty in all forms by half [1]. The cause of these problems
that undermine humanity and that lead to this extreme state of poverty
experienced by a good part of the human population, and most of all
Africa, were identified. The search for a sustainable environment as well
as a true worldwide partnership for development was also proclaimed.
Concerning objective 7 (ensuring a sustainable environment) of the
MDGs, the aim was to inverse the current tendency of loss of natural
resources, and notably Biodiversityk, in a significant way by 2010 based
on the following observations:
•

The loss of biodiversity due to human activities was more rapid over
the last 50 years than at any other moment in the history of humanity.

•

The most significant causes of biodiversity loss are habitatk
change (notably the loss and fragmentation of forests) and climate
changek. In the tropics, habitat change is the leading cause and
this situation is liable to continue for some time.

•

The future projections indicate that the rhythm of loss of biodiversity will accelerate with time. In particular, the tropical forest is at
risk of being transformed into an extinction “hotspot”. The
biodiversity of tropical aquatic environments, especially those of

C

(c) WWF. 2010
[http://wwf.panda.org]

B

(c) WWF. 2010
[http://wwf.panda.org]

Au regard de ces deux indicateurs globaux, que sont l’IVP et l’EEH, il apparaît
clairement que les objectifs du millénaire, pourtant très modestes, à savoir
réduire l’érosion de la biodiversité d’ici 2010, n’ont pu être atteints au niveau
global et notamment en Afrique. Toute fois au regard sa biocapacité encore
légèrement supérieur à son empreinte écologique, à la différence des pays
industrialisés, l’on peut encore espérer atteindre des objectifs de développement durable dans la sous région ouest Africaine. La réalisation de cet objectif
vital pour une planète viable passe cependant par des changements profonds
et immédiats dans les modes d’utilisation des ressources naturelles et surtout
par une intégration effective des principes de développement durable dans les
politiques et programmes nationaux de ces pays, comme recommandé dans
l’objectif 7 de l’OMD.
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the oceans is greatly threatened by over-exploitation (illegal

development goals in the West African subregion. For the achievement

fishing) and pollution due to offshore oil fields and rise of CO2

of these goals, vital for a viable planet, we must undergo profound and

atmospheric content (acidification of water).

immediate changes in the use of natural resources and most of all
effectively integrating the principles of sustainable development into

Almost 10 years after the commitments made with the MDGs and 5

politics and national programs of the countries as recommended in

years before their deadline, what observation can be made about the

goal 7 of the MDGs.

state of the planet and especially that of biodiversity in West Africa?
In order to estimate the state of the planet’s health, the Living Planet
Report published by WWF every two years since 1998 seems the most
appropriate diagnostic tool. This report is based on the combination of
two complimentary measures for analyzing the evolution of worldwide
biodiversity and human consumption.
1.

The living planet index (LPI) is an indicator monitoring the state of
biodiversity in the world. It is based on following approximately
5 000 populations of 1,686 species of vertebratesk (mammalsk,
birds, reptiles, amphibians, fish) in different regions of the world. It
was drafted by the Zoological Society of London (ZSL).

2.

The ecological footprint of humanity (EFH) shows the type and
extent of pressures exerted by man on natural systems and is
created by the “Global Footprint Network” (GFN). It is a tool for
measuring sustainabilityk based on the estimate of humanity’s
demands on the planet’s living resources.

The current results from the last Living Planet Report published in 2010
show that:
•

The LPI diminished by close to 30 % over the last 37 years (Fig. A)
despite the fact that the loss of biodiversity in the majority of
temperate zones stabilized (Fig. B). This drop during the last
decades (only since 1970) is basically explained by a drop in the
LPI in the tropical zones of over 60 % (Fig. B) thus indicating a
grave and permanent decrease of tropical biodiversity.

•

Humanity’s ecological footprint (EFH) now exceeds the capacity for
regeneration (biocapacity) of the planet (Fig. C). If this tendency
continues, humanity will need the equivalent of at least two planet
Earths to satisfy these needs in 2030.

Given the two global indicators, which are the LPI and the EFH, it is
obvious that these millennium goals, even though they are modest in
trying to reduce the erosion of biodiversity by 2010 on a global level
and notably in Africa, are not met. Nonetheless, given that, in contrast
to industrialized countries, Africas biocapacity is still slightly higher than
its ecological footprint, we can still hope to achieve these sustainable
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2.2
Abdoulaye SENGHOR

Milieu humain
Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, ces trois pays juxtaposés, représentent seulement 20 % de la superficie totale des huit
Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) mais comptent environ 48 % de l’ensemble de
la population de l’Union [10] et regorgent d’énormes potentialités naturelles ; ce qui diversifie les activités socioéconomiques. Ces
trois pays réunis constituent ainsi une zone stratégique dans la sousrégion de l’Afrique de l’Ouest et sont porteurs de nombreux enjeux
tant écologique qu’économique.
Organisation administrative
Comme toutes les autres anciennes colonies françaises, l’organisation administrative de ces trois pays, à quelques exceptions près,
reste sensiblement la même et a connu plusieurs découpages depuis le début de leur indépendance en 1960. Tout d’abord, ce sont

Human environment
Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire are three countries juxtaposed which represent only 20 % of the total area of eight
member States of the West African Economic and Monetary
Union (Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)), but hold around 48% of all the Union’s population [10]
and abound with enormous natural potential to diversify socioeconomic activities. These three countries united thus hold a
strategic zone in the West African sub-region which carries numerous both ecological and economic stakes.
Administrative organization
As all the other old French colonies, the administrative organization of these three countries, with a few exceptions, remains
essentially the same and has experienced several divisions since
the beginning of independence in 1960. First of all, these are
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des cercles qui ont été institués depuis la période coloniale jusqu’au
milieu de années 1970 puis, dans certains cas, on assistera au processus de départementalisation, de provincialisation et actuellement, on est à l’ère de la régionalisation et la communalisation.
Au Burkina Faso, la plus importante ville (Ouagadougou, 1,3 millions d’habitants) est en même temps la capitale politique. Le pays
est divisé en 13 régions (45 provinces dont les chefs lieux sont d’office communes urbaines et 302 communes rurales). Outre Ouagadougou, on peut citer quelques villes comme Bobo-Dioulasso (capitale économique), Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma,
Banfora, etc. En Côte d’Ivoire, Abidjan (3,2 millions d’habitants)
est devenue capitale économique après l’érection de Yamoussoukro
(ville natale du Feu Président Félix Houphouët-Boigny) en capitale politique en 1983. Depuis cette date, sa population a presque
doublé (299 243 habitants) mais Bouaké (461 618 habitants) reste
toujours la deuxième ville du pays. On peut citer également certains
centres urbains comme Mans, Korogho, Daloa, etc. Notons que le
territoire ivoirien est divisé en 34 départements, subdivisés en souspréfectures [11]. Au Bénin, Cotonou (650 660 habitants), la capitale économique, reste le centre d’affaires à cause de son port. La capitale politique est officiellement Porto Novo (232 756 habitants)

areas which were instituted since the colonial period until the
mid-1970s then, in some cases, we witness the process of departmentalization, provincialization, and, currently, we are experiencing the era of regionalization and urbanization.
In Burkina Faso, the most important city (Ouagadougou, 1.3
millions inhabitants) is also the political capital. The country
is divided into 13 regions (45 provinces whose administrative
centres are always urban municipalities and 302 rural municipalities). Aside from Ouagadougou, we can cite some cities like
Bobo-Dioulasso (economic capital), Koudougou, Ouahigouya,
Fada N’Gourma, Banfora, etc. In Côte d’Ivoire, Abidjan (3.2 million inhabitants) became the economic capital after the creation of Yamoussoukro (home town of the late President Félix
Houphouët-Boigny) in the political capital in 1983. Since this
date, its population has almost doubled (299 243 inhabitants)
but Bouaké (461 618 inhabitants) still remains the second city
of the country. We can also cite some urban centres like Mans,
Korogho, Daloa, etc. We note that the Ivorian territory is divided
into 34 departments, subdivided into sub-prefectures [11]. In
Benin, Cotonou (650 660 inhabitants), the economic capital remains the business center due to its size. The political capitol
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même si Cotonou demeure le centre de décisions économiques,
politiques et administratives. On peut également citer des villes
comme Parakou (144 627 habitants), Abomey (55 000 habitants),
Natitingou (50 000 habitants) [11].
En réalité, si on devait s’en tenir à la norme conventionnelle, les trois
grandes villes de ces pays (Abidjan, Ouagadougou et Cotonou)
réunies ne peuvent pas former une mégapole (au moins 10 millions
d’habitants), à la limite, elles ne peuvent que constituer une agglomération (au moins 2 millions d’habitants).
Donnees demographiques
Les sources d’informations démographiques (le recensement général de la population et de l’habitatk) bien que suivant le rythme
périodique de dix ans ne coïncident pas la même année pour les
trois pays. C’est pourquoi, les données du présent atlas seront tantôt celles de 2004 et 2007 [11] où des études sectorielles ont été
menées à la fois dans ces pays mais également des données spécifiques par pays suivant son dernier recensement [12] ou enquête
démographique.
Avec une superficie totale de 709 284 km2, le Bénin, le Burkina Faso
et la Côte d’Ivoire, réunis, comptaient en 2004 une population de

is officially Porto Novo (232 756 habitants) even if Cotonou
remains the centre of economic, political and administrative
decisions. We can also cite cities like Parakou (144 627 inhabitants), Abomey (55 000 inhabitants) and Natitingou (50 000
inhabitants) [11].
Actually, following the conventional standard, the three big
cities of these countries (Abidjan, Ouagadougou and Cotonou) together do not form a megalopolis (at least 10 million
inhabitants); they might only form an agglomeration (at least 2
million inhabitants).
Demographic data
The sources of demographic information (general census of the
population and the habitatk), even though following the same
periodic rhythm of ten years, do not fall in the same year in all
three countries. This is why the data from the present atlas will
be either from 2004 and 2007 [11] where the sectoral studies
were undertaken both in these countries but also the specific
data per country following its last census [12] or demographic
survey.
With a total area of 709 284 km2, Benin, Burkina Faso and

35 651 000 habitants dont 6 446 000 du Bénin, 12 856 000 du
Burkina Faso et 16 349 000 de la Côte d’Ivoire alors que tous les
8 pays membres de l’UEMOA avaient 74 101 000 habitants. En
2007, l’ensemble de la population de ces trois pays avoisinerait les
39 380 000 habitants avec 14 300 000 habitants au Burkina Faso
[11], 17 000 000 d’habitants en Côte d’Ivoire [11] et 8 080 000 habitants au Bénin [11] ; soit un taux d’accroissement annuel moyen
de 3 %.
La répartition de la population est très inégale aussi bien à l’intérieur de chaque pays que dans l’ensemble des trois posant ainsi
le problème de la pression démographique. Au Bénin en 2007, la
densité globale a atteint 73 hbts/km2 (les ¾ de la population sont
concentrés au sud du pays) et 46 % de la population habitent les villes. Au Burkina Faso, pour la même année, la densité était de 52,3
hbts/km2 (seulement ¼ de la population est citadin) tandis qu’en
Côte d’Ivoire la densité moyenne atteignait de 54,4 hbts/km2 (environ ½ de la population est citadin). Au total, la densité moyenne
des trois pays, en 2007, a atteint 60 hbts/km2 contre la moyenne de
toute l’Afrique qui était de 29 hbts/km2 alors que la moyenne mondiale s’établissait à cette période à 47,5 hbts/km2 [12]. En d’autres

Côte d’Ivoire together counted a population of 35 651 000
inhabitants (hbts) in 2004 of which 6 446 000 were in Benin, 12 856 000 in Burkina Faso and 16 349 000 in Côte
d’Ivoire while all the 8 member countries of the UEMOA have
74 101 000 inhabitants. In 2007, the entire population of these
three countries would come close to 39 380 000 inhabitants
with 14 300 000 inhabitants in Burkina Faso [11], 17 000 000
inhabitants in Côte d’Ivoire [11] and 8 080 000 inhabitants in Benin [11] or an annual average growth of 3 %.
The distribution of the population is very unequal both inside
each country and between all three, which therefore poses the
problem of demographic pressure. In Benin in 2007, the overall
density reached 73 hbts/km2 (¾ of the population were concentrated in the south of the country) and 46 % of the population lived in cities. In Burkina Faso, for the same year, the density was 52.3 hbts/km2 (only ¼ of the population lives in cities)
while in Côte d’Ivoire; the average density reached 54.4 hbts/
km2 (around ½ of the population lives in cities). In all, the average density of the three countries in 2007 reached 60 hbts/
km2 compared to an average throughout Africa of 29 hbts/km2,
while the worldwide average for this period was 47.5 hbts/km2

35

5°O

0°

15°N

15°N

RMM
2: Déterminismes environnementaux | Driving Forces

RN
NIAMEY

BF

BAMAKO
OUAGADOUGOU

10°N

10°N

GUI

GH

BJ

TT

NGR

CI
YAMOUSSOUKRO

5°N

LB

PORTO
NOVO

LOME

ACCRA

5°N

A: 1960

5°O

Océan Atlantique
5°O

0°

0

100

200
km

0°

15°N

15°N

RMM

RN
NIAMEY

Donnees socioculturelles
Le français est la langue officielle de ces trois pays, chacun ayant environ une cinquantaine de langues (parfois parlées dans au moins
deux des trois pays) et des dialectes pour des dizaines de groupes
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Carte 2.3: Densité de la population en 1960, 1980 et 2000
(carte A, B & C).
Map 2.3: Population density
in 1960, 1980 and 2000 (map
A, B & C).
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termes, l’espace constitué de ces trois pays est surpeuplé (cartes 2.3
& 2.4).
La structure par sexe indique la supériorité numérique des femmes.
L’indice synthétique de fécondité (ISF) ou le nombre moyen d’enfants nés vivants par femme est de 5,3 au niveau de toute la zone
dont 6,2 pour le Burkina Faso [12] contre seulement 4,4 en Côte
d’Ivoire [11]. La mortalité infantile est plus de 20 fois supérieure
à celle observée en Europe occidentale et environ le double de la
moyenne mondiale (environ 90 enfants de moins de 5 ans sont exposés au risque létal sur 1 000 naissances). L’espérance de vie à la
naissance est de 53,4 ans pour le Bénin, 49 ans pour le Burkina Faso
et 48,6 ans pour la Côte d’Ivoire ; soit une moyenne de 50 ans. La
pyramide des âges indique quant à elle une population très jeune
dans l’ensemble des trois pays avec le cas remarquable pour le Burkina Faso où 48 % de jeunes de moins de 15 ans [11] contre 30 %
dans le reste du monde [13].
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[12]. In other words, the space constituted of these three countries is over-populated (Maps 2.3 & 2.4).
The structure per gender indicates more women. The total fertility rate (TFR) or number of children born per woman is 5.3 for
the whole area, where we find 6.2 for Burkina Faso [12] versus
only 4.4 in Côte d’Ivoire [11]. The infant mortality rate is more
than 20 times higher than that observed in Western Europe
and around double the worldwide average (around 90 children
younger than 5 years of age are exposed to lethal risk for every
1 000 births). The life expectancy is 53.4 years for Benin, 49 years
for Burkina Faso and 48.6 years for Côte d’Ivoire, or an average
of 50 years of age. The age pyramid indicates a very young population in all three countries with the remarkable case for Burkina Faso where 48 % of the young is younger than 15 years of
age [11] against 30 % in the rest of the world [13].
Socio-cultural data
French is the official language in these three countries, of which
each has approximately fifty languages (sometimes spoken in
at least two of the three countries) and dialects for dozens of
ethnic groups. The Beninese, for example, speak Fon, Haoussa
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ethniques. Les Béninois par exemple parlent le fon, le haoussa et le
yoruba mais au nord, ils partagent le gulmancema avec les gourmanché Burkinabè tandis qu’au Burkina Faso, c’est le moore qui
domine avec le dioula mais aussi le lobiri et le sénoufo qui sont également parlés au nord ivoirien et en Côte d’Ivoire, on parle le baoulé, le bété, etc [11].
Dans tous les trois pays, on rencontre trois grandes religions : la religion traditionnelle, l’islam et le christianisme. Au Bénin, la religion
traditionnelle est très répandu, notamment le vaudou, une croyance
selon laquelle tout dans la nature possède une âme. C’est une forme
de religion traditionnelle qui regroupe des pratiques magiques et
des éléments empruntés au culte chrétien. En effet, plus de la moitié de la population pratique un vaudou marqué par de fortes tendances syncrétiques avec le christianisme à tel point qu’il semble
devenir une religion d’Etat. Les chrétiens (catholiques et protestants) représentent 20 % de la population et vivent surtout dans le
sud du pays et dans le nord vivent en majorité les musulmans qui
forment 15 % de la population. En Côte d’Ivoire, malgré l’influence de la culture française, les cultures locales ont été préservées et
dynamisées, comme en témoignent les arts plastiques (masques et
statuaire). Chaque communauté possède des modes d’expression

Augmentation haute
(60 000 pers./
2
block à 20 km )
Augmentation moyenne

(500)
(50)
(25)
(10)

High increase
(60 000 pers./
grid cell of 20 km2 )
Mean increase

(0)

Recul
5°O

(-2 500)

Decrease

0°

15°N

15°N

RMM

RN
NIAMEY

BF

BAMAKO
OUAGADOUGOU

10°N

10°N

GUI

GH

TT

BJ

NGR

CI
and Yoruba, but in the North, they share Gulmancema with
the Gourmanché Burkinabé. While in Burkina Faso, the Moore
language dominates with Dioula, but also Lobiri and Sénoufo
which are also spoken in the Ivorian north and in Côte d’Ivoire,
Baoulé, Bété, etc. are spoken [11].
In all three countries, we find three main religions: Traditional
religion, Islam and Christianity. In Benin, animism is very widespread, notably voodoo, a belief according to which everything in nature has a soul. It is a form of traditional religion that
regroups magical practices and elements that were borrowed
from Christian religion. Indeed, more than half the population
practises voodoo marked by strong syncretic tendencies with
Christianity to a point that it seems to become a State religion.
The Christians (Catholics and Protestants) represent 20 % of the
population and mostly live in the South of the country; in the
North the majority are Muslim who form 15 % of the population. In Côte d’Ivoire, despite the influence of the French culture, the local cultures were preserved and given energy as the
fine arts testify (masks and statuary). Each community has specific modes of expression (massive masks in the forest zones
and slender masks in the savanna while in the Akan and the
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Carte 2.4: Evolution de la densité de la population de 1960 à 2000.
Map 2.4: Change in population density from 1960 to 2000.
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spécifiques (masques massifs dans les zones forestières et masques
élancés dans les savanes tandis que chez les Akan et les Baoulé, c’est
le travail de l’or qui constitue la base culturelle). Un cinquième de
la population pratique le christianisme, un autre cinquième adhère
à l’islam (surtout dans le nord), le reste de la population (surtout
dans les campagnes) est demeuré fidèle à la religion traditionnelle.
Au Burkina Faso, l’expression artistique des mosse, bobo et autres
ethnies est proche de celle des peuples de la savane ivoirienne. L’art
contemporain s’inspire de ces cultures traditionnelles mais également marqué par l’influence islamique et a développé une créativité originale autour de la récupération d’objets manufacturés. Le
pays accueille tous les deux ans le festival panafricain du cinéma de
Ouagadougou (FESPACO) qui s’est imposé sur le marché mondial
sans oublier les autres manifestations telles « La semaine nationale
de culture de Bobo-Dioulasso », « Les nuits atypiques de Koudougou », « Les masques de Dédougou », etc.[11].

Baoulé, the gold work constitutes the cultural basis). A fifth of
the population in Côte d’Ivoire practises Christianity, another
fith adheres to Islam (especially in the North), the rest of the
population (mostly in the countryside) remains faithful to traditional religion. In Burkina Faso, artistic expression of the Mosse,
Bobo and other ethnicities is close to that of the peoples of the
Ivorian savanna. Contemporary art is inspired by these traditional cultures, but also marked by the Islamic influence and developed an original creativity around the recuperation of manufactured objects. Every two years, the country welcomes the
Pan-African Film Festival of Ouagadougou (FESPACO) which has
imposed itself on the world market without forgetting other
events like “The national Bobo-Dioulasso Culture Week” (La semaine nationale de culture de Bobo-Dioulasso), Atypical Nights
in Koudougou (Les nuits atypiques de Koudougou), Dédougou
Masks (Les masques de Dédougou), etc. [11].
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Principales activites economiques
Agriculture, élevage et pêche
L’économie du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d’Ivoire repose
essentiellement sur l’agriculture, chaque pays selon sa situation géophysique (Fig. 2.14). Le secteur agricole emploie environ 60 % de
la population active (les ¾ de la population active burkinabè pratiquent l’agriculture) et contribue pour 30 % en moyenne dans le PIB
de ces pays. Au Burkina Faso, les principales cultures vivrières sont
le mil, le maïs et le sorgho mais le riz, le niébé et l’arachide sont également développés dans certaines régions sans oublier les tubercules beaucoup cultivés au sud et sud-ouest du pays. Les Béninois du
nord vivent essentiellement de la culture de subsistance (manioc,
igname, patate douce, mil, sorgho, maïs, arachide et haricot). Il en
est de même pour la Côte d’Ivoire où les cultures vivrières locales sont le manioc, le riz, le maïs, le mil, l’arachide et l’igname. Les
cultures de rente, quant à elles, varient selon les pays. En dehors de
la canne à sucre cultivée au sud-ouest pour alimenter un complexe sucrier, la principale culture d’exportation au Burkina Faso est le
coton (en 2005, il a été le premier producteur d’Afrique subsahariennek) qui est aussi cultivé dans le centre et le nord du Bénin mais

Main economic activities
Agriculture, animal husbandry and fishing
The economy of Burkina Faso, Benin and Côte d’Ivoire relies
mainly on agriculture, each country according to its geophysical situation (Fig. 2.14). The agricultural sector employs around
60 % of the active population (¾ of the active Burkinabé population practises agriculture) and contributes 30 % of the GDP of
these countries on average. In Burkina Faso, the main food agriculture is millet, corn and sorghum, but rice, black-eyed peas
and peanuts are also found in some regions not to forget the
tuber crops that are much cultivated in the South and SouthWest of the country. The Beninese in the North live mainly on
subsistence crops (manioc, yam, sweet potato, millet, sorghum,
corn, peanut and beans), similarly for Côte d’Ivoire, where the
local food agriculture is manioc, rice, corn, millet, peanuts and
yams. As for the cash crops, they vary according to the country.
Aside from sugar cane cultivated in the South-West for a sugar
refinery, the main export culture in Burkina Faso is cotton (in
2005, it was the first producer in Sub-Saharank Africa) which is
also cultivated in the Centre and North of Benin, but mainly in

Afrique de l’Ouest | West Africa

essentiellement au nord de la Côte d’Ivoire. Le cacao, le café, la canne à sucre, le palmier, l’hévéa et le soja sont surtout les principales
cultures de rente en Côte d’Ivoire et au Bénin (la Côte d’Ivoire a été
le premier producteur mondial du cacao avec 1 400 000 tonnes en
2006 et treizième pour le café au milieu des années 2000) [11].
Quasi-inexistant en Côte d’Ivoire et très peu développé au Bénin,
l’élevage constitue la deuxième source de richesse du Burkina Faso
(environ 8 millions de bovins en 2005). Le bétail est dirigé sur pied
vers les pâturages plus riches du sud avant d’être expédié vers les
zones de consommation de la côte. Le maintien de l’équilibre alimentaire et le souci de pallier les alés climatiques constituent un des
grands problèmes du pays.
En revanche, la pêche est une activité très peu pratiquée au Burkina Faso par rapport au Bénin et moins encore, à la Côte d’Ivoire à
cause de leurs façades maritimes. Toutefois, la pêche traditionnelle
en rivières et dans les mares à la fin de la saison sèche est pratiquée
partout où cela est possible (8 500 tonnes de poissons en 2005). La
pêche en mer est très peu pratiquée au Bénin mais la majeure partie de poissons (environ 40 000 tonnes par an) est pêchée dans les
rivières, les lacs et les lagunes. En Côte d’Ivoire, la pêche vivrière est

Bénin

Autres (fruit, épices, canne à sucre, tabac, café) | Other (fruit, sugar crops, tobacco, coffee) , 3 %
Légumes | Vegetables, 4 %
Légumes secs | Pulses, 5 %
Huile | Oil, 8 %

Céréales (71 % maize)
Cereal (71 % maize),

42 %

Noix (98 % cajou) | Nuts (98 % cashew) , 10 %
Fibre végétale (100 % coton)

Vegetal fibres (100 % cotton), 10 %

Racines (97 % igname, manioc)

Roots (97 % yam, cassava), 19 %

Burkina Faso

Autres (légumes, fruit, racines, noix, canne à sucre, épices, tabac)

Other (vegetables, fruit, roots, nuts, sugar crops, species, tobacco) , 2 %

Légumes secs | Pulses, 7 %
Huile (78% arachides) | Oil (78% groundnuts), 8 %

Fibre végétale (100 % coton)

Vegetal fibres (100 % cotton), 13 %

the North of Côte d’Ivoire. Cocoa, coffee, sugar cane, the palm
tree, rubber tree and soy are mostly the main cash crops in Côte
d’Ivoire and Benin. (Côte d’Ivoire was the world’s biggest producer of cocoa with 1 400 000 tons in 2006 and thirteenth for
coffee in the mid-2000s.) [11].
Almost non-existent in Côte d’Ivoire and not very developed
in Benin, animal husbandry is the second source of wealth in
Burkina Faso (around 8 million head of cattle in 2005). The livestock is herded on foot towards the richer pastures in the South
before being sent to the area where the meat is consumed, on
the coast. Maintaining food balance and the concern for compensating for the climatic vagaries are one on the country’s
great problems.
On the other hand, fishing is an activity that is not often practised in Burkina Faso compared to Benin and even less so compared to Côte d’Ivoire due to their seaboards. However, traditional fishing in rivers and in pools at the end of the dry season
is practised everywhere it is possible (8 500 tons of fish in 2005).
Sea fishing is not practised widely in Benin, and the majority of
fish (around 40 000 tons per year) is fished in the rivers, lakes
and lagoons. In Côte d’Ivoire, food fishing is practised on the

Céréales (80 % sorgho, millet)
Cereal (80 % sorghum, millet)

71 %

Côte d’Ivoire
Autres (caoutchouc, tabac, canne à sucre, légumes secs, épices)
Other (roots, tobacco, sugar crops, pulses, spices), 2 %
Légumes | Vegetables, 2 %
Noix | Nuts, 4 %

Racines (98 % manioc, igname, taro)
Roots (98 % cassava, yam, taro)

Fibre végétale | Vegetal fibres , 6 %

19 %

Huile (90 % palmier à huile, arachides)
Oil (90 % oil palm fruits, groundnuts), 7 %
Stimulant (79 % cocoa)

Stimulants (79 % cocoa), 39 %

Fruits (90 % plantains) | Fruit (90 % plantains), 7 %
Céréales (81 % rize, maize) | Cereal (81 % rice, maize),13 %

Fig. 2.14: Principales cultures au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. | Main crops in Bénin,
Burkina Faso and Côte d’Ivoire [FAO 2006: http://faostat.fao.org/].
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pratiquée sur la côte dans les nombreuses rivières et lagunes tandis
que la pêche maritime industrielle porte sur la sardine, le thon, la
bonite et les crevettes (en 2004, les prises avoisinaient 55 000 tonnes de poissons) [11].
Industries, mines et énergie
En dehors de la Côte d’Ivoire où elle occupe 14 % de la population
active et participe à hauteur de 20 % du PIB [11], l’activité industrielle est très peu développée au Bénin et reste embryonnaire au
Burkina Faso. La plupart des unités industrielles des trois pays sont
constituées des industries agroalimentaires (huiles de palme et de
graine de coton, bière, sucre), des textiles, cuir et peaux, ainsi des
articles de consommation courante (savon, motocyclette, chaussures, etc.).
Les potentialités en ressources minières, par contre, sont énormes
dans l’ensemble des trois pays (même si elle est encore mineure en
Côte d’Ivoire) mais très peu sinon très mal exploitées. Le pétrole
est la principale ressource minière du Bénin (365 000 barils par an
au début des années 2000) mais sa production reste inférieure à la
demande intérieure. La production pétrolière lancée en 1980, trois
ans après la découverte des premiers gisements offshore en Côte

coast and in numerous rivers and lagoons while industrial sea
fishery carries on sardines, tuna, bonito and shrimp (in 2004, the
takes were around 55 000 tons of fish) [11].
Industries, mines and energy
Apart from Côte d’Ivoire where it employs 14 % of the workforce and contributes around 20 % of GDP [11], industrial
activity is not very developed in Benin and remains embryonic in Burkina Faso. The majority of industrial units of the three
countries are made of food chaink industries (palm oils and
cotton seed, beer, sugar), textiles, hides and skins as well as articles of daily consumption (soap, motorcycles, shoes, etc.).
However, the mining resource potentialities are enormous in
all three countries (even if it is still minor in Côte d’Ivoire), but
are very little or otherwise very badly exploited. Oil is the main
mining resource in Benin (365 000 barrels per year at the beginning of the 2000s), but its production remains less than the internal demand. Oil production began in 1980, three years after
the discovery of the first offshore fields in Côte d’Ivoire, has declined considerably. Burkina Faso is the only of the three countries to not to produce oil, but, on the other hand, holds a large
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d’Ivoire a considérablement régressé. Le Burkina Faso est le seul
des trois pays à ne pas produire du pétrole mais c’est par contre le
pays qui recèle un fort potentiel minier et très varié allant de l’or au
phosphate en passant par le zinc, bauxite, plomb, nickel (seul l’or est
actuellement un peu exploité). L’or est également exploité en Côte
d’Ivoire à la frontière avec le Liberia depuis 1990 tandis qu’au Bénin, c’est le calcaire de la région de Pobé qui entre dans la production du ciment.
Si l’électricité produite par l’usine hydroélectrique de Kossou (achevée en 1972 et située sur le Bandama Blanc au centre du pays) satisfait presque totalement les besoins énergétiques de la Côte d’Ivoire,
le problème de l’énergie se pose avec acuité dans deux autres pays.
Au Burkina Faso, l’électricité est produite dans des centrales thermiques dont la majeure partie fonctionne au pétrole raffiné. Malgré la
mise en service des barrages de la Kompienga et de Bagré en 1993,
les espoirs d’autosuffisance énergétique sont loin d’être atteint et le
pays se tourne désormais vers l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire
qui alimente déjà la ville de Bobo-Dioulasso et ses environnants. Au
Bénin, l’énergie provient principalement du Ghana, mais la baisse
de production de la centrale ghanéenne d’Akossombo a touché en
premier lieu ce pays qui partage les mêmes installations (petites

mining potential that is very varied, from gold to phosphate
and zinc, bauxite, lead, nickel (currently only gold is beeing exploited a little bit). Gold is also exploited in Côte d’Ivoire at the
border with Liberia since 1990, while in Benin, limestone from
the Pobé region is used in the production of cement.
Although the electricity produced by the Kossou hydroelectric power plant (completed in 1972 and located in the Bandama Blanc at the center of the country) almost completely
meets the energy needs of Côte d’Ivoire, the energy problem
is acute in the two other countries. In Burkina Faso, electricity
is produced in the power stations, largely running on refined
oil. Despite the activation of the Kompienga and Bagré dams
in 1993, the hopes of energy self-sufficiency are far from being
achieved and the country is turning towards the inter-connection with Côte d’Ivoire, which already supplies the city of BoboDioulasso and its surroundings. In Benin, energy comes mainly
from Ghana, but the decrease in production of the Ghanaian
Akossombo power plant really hit this country hard as it shares
the same installations (small thermal power plants and a hydro
complex) with Togo.
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centrales thermiques et un complexe hydraulique) avec le Togo.
Commerce, transport et communication
Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire font tous les trois partie des huit Etats membres de l’UEMOA et possède donc en commun le franc CFA comme monnaie, émise par la BCEAO (Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Depuis le 1er janvier
2000, et à la faveur de la libéralisation des échanges intracommunautaires et à l’établissement d’un cordon douanier (tarif extérieur
commun), l’activité commerciale est très développée dans chacun
de ces trois pays. En Côte d’Ivoire, le bois est le principal produit
d’exportation avec le cacao et le café tandis qu’au Burkina Faso, c’est
coton suivi du bétail, des noix de karité et l’arachide. Le Bénin exporte également du coton, du cacao, du sucre, du pétrole brut et
des produits dérivés du palmier à huile. A quelques exceptions près
pour la Côte d’Ivoire, la balance commerciale de ces pays est toujours déficitaire malgré les récents développements du commerce
régional. Les principaux partenaires commerciaux de ces pays sont
la France, le Portugal, l’Allemagne, les Etats-Unis et de plus en plus
la Chine, la Thaïlande et les Emirats.
L’ensemble des trois pays possède environ 70 000 km de réseau

Commerce, transportation and communication
Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire are all part of the eight
member States of the UEMOA and thus have the CFA franc issued by the Central Bank of West African States (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)) as a common
currency. As of January 1, 2000 to favour the liberalization of inter-community exchanges and the establishment of a customs
border (exterior common tariff ), commercial activity is very developed in each of the three countries. In Côte d’Ivoire, wood
is the main export product followed by cocoa and coffee, while
in Burkina Faso it is cotton followed by livestock, shea nuts and
peanuts. Benin also exports cotton, cocoa, sugar, crude oil and
products derived from the oil palm. With some exceptions for
Côte d’Ivoire, the commercial balance of these countries is always negative despite the recent developments in regional
commerce. The main commercial partners of these countries
are France, Portugal, Germany, the United States and increasingly China, Thailand and the Emirates.
All three countries have around 70 000 km of road networks
(of which 50 000 km are in Côte d’Ivoire alone) sometimes hard
to pass in the rainy season (most of all in the interior of the

routier (dont 50 000 km pour la seule Côte d’Ivoire) parfois difficilement praticable en saison des pluies (surtout à l’intérieur des
pays) mais presque toutes voies transfrontalières sont bitumées. En
la Côte d’Ivoire, le train reliant Abidjan-Ouagadougou via BoboDioulasso joue un rôle essentiel d’intégration avec le Burkina Faso
et favorise les migrations saisonnières des habitants de ce pays vers
les plantations de la zone forestière et les ports. Au Bénin, à partir de
la grande artère qui longe la côte, environ 580 km de routes relient
Cotonou et Porto Novo aux villes du centre et du nord comme Natitingou et Parakou, terminus de la ligne de chemin de fer de Cotonou. Sur la côte, le réseau ferré est connecté à celui du Togo et du
Nigeria. Le port d’Abidjan, l’un des plus actifs d’Afrique de l’Ouest
et celui de San Pedro en plein développement ainsi que le grand
port de Cotonou servent également aux pays enclavés comme le
Burkina Faso, le mali et le Niger. Les aéroports d’Abidjan, de Ouagadougou et de Cotonou sont également les terminaux d’intense
trafic.

countries), but almost all cross-border roads are asphalted. In
Côte d’Ivoire, the train connecting Abidjan-Ouagadougou via
Bobo-Dioulasso plays an essential role connecting Côte d’Ivoire
with Burkina Faso and facilitates seasonal migrations of the inhabitants of Burkina Faso towards plantations in the forest zone
and ports. In Benin, besides the large road that runs along the
coast, around 580 km of roads connect Cotonou and Porto
Novo to the cities in the Center and North of the country, like
Natitingou and Parakou, the terminus of the Cotonou train line.
On the coast, the railway system is connected to that of Togo
and Nigeria. The port of Abidjan, one of the most active in West
Africa and that of San Pedro in full development as well as the
large port of Cotonou also serve enclave countries like Burkina
Faso, Mali and Niger. The airports of Abidjan, Ouagadougou and
Cotonou are also terminals for intense traffic.
Socio-economic indicators
Access to education
Free teaching and primary education are obligatory in the
three countries. Despite these efforts by public authorities, the
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Indicateurs socioeconomiques
Accès à l’éducation
L’enseignement gratuit et le cycle primaire est obligatoire dans les
trois pays. Malgré ces efforts des pouvoirs publics, le taux de scolarisation reste très faible. Au Burkina Faso, le taux brut de scolarisation des enfants de 6-12 ans en 2006 est de 52,7 %. Au niveau du
secondaire, le taux brut de scolarisation est de 21,8 %. L’enseignement supérieur est peu fréquenté par rapport aux autres degrés. En
effet, le taux brut de scolarisation à ce niveau est 2,6 %. La situation est similaire au Bénin où le taux d’alphabétisation atteignait
seulement 43,2% en 2005 et seuls 22% des enfants de 12 à 17 ans
étaient scolarisés tandis que deux à trois dizaines de milliers d’étudiants seulement suivent des cours dans des universités, instituts et
écoles supérieures du pays [13]. Malgré un ambitieux programme
de télé-enseignement lancé en Côte d’Ivoire au début des années
1970 autour de la ville de Bouaké, en 1991, 47,5% des jeunes de 12
à 17 ans étaient scolarisés, 7% fréquentaient les établissements de
troisième degré en 1998-1999 et en 2005, le taux d’alphabétisation
était de 53,6 % [13].

proportion of children in full-time education remains very low.
In Burkina Faso, the gross rate of children aged 6-12 years old
in full-time education in 2006 is 52.7 %. At the secondary level,
the gross rate of children full-time education is 21.8 %. Higher
education is less frequented in relation to other degrees. Indeed, the gross rate of children in full-time education at this
level is 2.6 %. The situation is similar in Benin where the literacy rate only reached 43.2 % in 2005 and only 22 % of children
aged 12 to 17 years of age were in full-time education whereas 2 % to 3% of students only take classes in universities, institutes and higher learning schools in the country [13]. Despite
an ambitious program of distance learning launched in Côte
d’Ivoire at the beginning of the 1970s around the city of Bouaké
in 1991, 47.5 % of youth between 12 to 17 years of age are in
full-time education, 7 % went to post-secondary education establishments in 1998-1999 and in 2005, the literacy rate was
53.6 % [13].
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Accès aux soins de santé
Le faible taux de couverture sanitaire, le sous-équipement, la recrudescence de très nombreuses maladies et l’extension du VIH/SIDA
constituent les principaux indicateurs du mauvais état de santé du
continent africain. Le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ne
sont pas épargnés de cette triste situation à cause de la prolifération
d’insectes vecteurs de maladies. Plusieurs millions de populations
ne disposent ni d’eau potable ni de services d’assainissement, les hôpitaux, dispensaires et autres équipements sanitaires restent dramatiquement insuffisants sans oublier la malnutrition qui rend vulnérables les organismes.

Access to health care
The low rate of health care, medical under-equipment, fresh
outbreak of very numerous illnesses and the spread of HIV/
AIDS constitute the main indicators of the bad state of health
of the African Continent. Benin, Burkina Faso, and Côte d’Ivoire
are not spared from this sad situation because of the proliferation of insects, which are illness vectors. Several million people
does not have access to drinking water or to sanitation services.
Hospitals, out-patient clinics and other health facilities remain
dramatically insufficient, not to forget malnutrition that makes
organisms vulnerable.

Afrique de l’Ouest | West Africa

Tab. 2.5: Chiffres de base sur l’occupation des terres, la démographie, la santé et l’éducation au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. | Basic figures on land use, demography, health and education in Benin, Burkina Faso and Côte d’Ivoire. [http://faostat.fao.org]
Année

Burkina Faso

Bénin

Côte d’Ivoire

Capitale | Capital

Ouagadougou

Porto-Novo

Yamoussoukro

Ethnies | Ethnics

Mossi 50 %,
Gurunsi, Senufo, Lobi, Bobo, Mandé,
Peulh, autres | other

Fon et affiliés | Fon and related 39 %,
Adja, Yoruba, Bariba, Peulh, Ottamari, YoaLokpa, Dendi, autres | other (2002)

Akan 42 %,
Voltaiques ou Gour, Mandé du Nord, Krou,
Mandé du Sud, autres | other (1998)

Year

Occupation des terres | Land use
Superficie (km2) | Surface area (km2)

274 000

112 620

322 460

2006

% Terre agricole | Agricultural land

40

32

64

2005

% Forêts | Forest

25

21

32

2005

Produits agricoles

coton, arachide, amande de karité, sésame,
sorgho, millet, maïs, riz; bétail

coton, maïs, manioc (tapioca), igname, haricot, huile de palme, arachide, noix de cajou; bétail

café, cacao, banane, graine de palme, maïs,
riz, manioc (tapioca), patate douce, canne à
sucre, coton, caoutchouc; bois

Agricultural products

cotton, peanuts, shea nuts, sesame, sorghum, millet, corn, rice; livestock

cotton, corn, cassava (tapioca), yams,
beans, palm oil, peanuts, cashews;
livestock

coffee, cocoa beans, bananas, palm kernels, corn, rice, cassava (tapioca), sweet
potatoes, sugar, cotton, rubber; timber

Industries

Fibre de coton, boisson, transformation
de produit agricole, savon, cigarettes, textiles, or

textiles, transformation alimentaire, matériaux de construction, ciment

Denrées alimentaires, boissons; produits
du bois, raffinerie d’huile, Montage de camion et de bus, textiles, engrais, matériaux
de construction, électricités, construction
et réparation de bateau

Industries

Cotton lint, beverages, agricultural proces- textiles, food processing, construction ma- foodstuffs, beverages; wood products, oil
sing, soap, cigarettes, textiles, gold
terials, cement
refining, truck and bus assembly, textiles,
fertilizer, building materials, electricity,
ship construction and repair

Démographie et Santé | Demography and Health
Population | Population
Taux d‘accroissement (%) | Population growth (%)
Expérience de vie à la naissance, total (année) | Life expectancy at birth,
total (years)

Prévalence au VIH, total (% de la population d’âges compris entre 15-49)
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49)

Population non agricole

Non-agricultural population 1984 /2004

Population agricole | Agricultural population 1984 /2004

14 358 500

8 759 655

18 914 474

2006

3

3

2

2006

52

56

48

2

2

7

92 % / 92 %

35 % / 50 %

37 % / 55 %

8%/8%

65 % / 50 %

63 % / 45 %

2005

Education | Education
Taux de scolarisation au primaire, total (% du groupe d’âges concerné)
Primary completion rate, total (% of relevant age group)

Rapport fille-garçon à l’éducation primaire et secondaire (%)
Ratio of girls to boys in primary and secondary education (%)

Utilisateurs de l’internet (par 100 personnes) | Internet users (per 100 people)

31

65

43

2005/
2006

80

73

na

2005/
2006

1

8

2

2006

43
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2.3
Ulrike Falk
Jörg Szarzynski

Climat et précipitations
de l’Afrique de l’Ouest
subsaharienne
Depuis les inondations subsahariennesk des années 70 et 80 du
XXème siècle, les recherches sur les analyses spatiales et temporelles des anomalies en matière de précipitations en Afrique de l’Ouest
attirent l’attention du monde entier. Notamment en ce qui concerne le changement climatiquek prévu (Rapport IPCC 2007 [14]),
qui laisse présager un alourdissement de l’impact sur l’environnement et la civilisation. L’étude du climat et du système de moussons
de l’Afrique de l’Ouest dans le passé devient impératif et servira de
base pour la conception de scénarios plus réalistes sur le climat et
les précipitations à l’avenir.
Dans la partie nord de la région étudiée, qui englobe le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire et le Bénin, les modèles de précipitations sont
dominés par des systèmes de méso-échelle en ligne de grains très
organisés dans un système annuel de précipitations monomodales.

Sub-Saharan West Africa
climate and precipitation
regime
Since the Sub-Saharank drought in the 70’s and 80’s of the 20th
century, the investigation of spatial and temporal rainfall anomalies in West Africa has become the focus of global attention. In
especially with regard to the projected climate changek (IPCC
report 2007 [14]), impacts on environment and human livelihood are expected to become more severe in future. Understanding the climate and monsoon system of West Africa of the
past is thus obligatory and forms the basis of more realistic climate and precipitation scenarios for the future.
In the northern part of the study region encompassing Burkina
Faso, Côte d’Ivoire and Benin, the rainfall patterns are dominated by highly organized mesoscale squall line systems in a
monomodal annual precipitation pattern. Southwards towards
the moister Guinea coast, rain fall patterns get more dominated
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Plus au sud, vers la côte guinéenne, les modèles de précipitations
sont plutôt dominés par les convectifs organisés et désorganisés
dans une saison de pluie annuelle bimodale (Carte 2.5).
La zone de convergence intertropicale (ZCIT) est définie par le
thalweg de basses pressions près de l’équateur, par l’effet du réchauffement de l’air près de la surface terrestrek, provoqué par l’intensité exceptionnelle du rayonnement de l’énergie solaire. L’air est de
fait moins dense et s’élève à grande échelle tout au long de la ZCIT.
Les masses d’air ascendantes se refroidissent de façon adiabatiquek
provoquant la condensation de la vapeur d’eau, c’est-à-dire la formation de nuages. L’évaporation au sol et la condensation en dessus
transporte donc l’énergie thermique de la surface vers des couches
plus hautes de l’atmosphère. Au niveau de la tropopause à environ
14-18 km au-dessus du sol, l’écoulement d’air est poussé horizontalement vers les pôles en se comprimant de manière graduelle vers
les plus basses altitudes. Par conséquent, les masses d’air descendent et elles se réchauffent lors de leur descente à environ 30°˙ de
latitude Sud et Nord en formant une région de systèmes stables de
hautes pressions. L’air de ces systèmes de haute pression s’écoule en
fonction des gradients de pression vers la basse pression du thalweg
équatorial en formant un système de vent plutôt stable. En raison de

by organized and unorganized convection in a bimodal annual
rainy season (Map 2.5).
The Inner-Tropical Convergence Zone (ITCZ) is defined by the
equator-near low pressure trough that is caused by maximal
solar radiative energy input heating the surface near air. The
air becomes less dense and thus rises on large scale along the
ITCZ. The ascending air cools down adiabaticallyk so that water vapour condenses, i.e. clouds form. The evaporation at the
ground and condensation above thus transports heat energy from the surface to higher up into the atmosphere. At the
tropopause in about 14-18 km above ground, the air flow is
directed horizontally towards the poles becoming gradually
compressed towards the lower latitudes. The air masses thus
descend and while descending get warmer at about 30° latitude South and North forming a region of stable high pressure
systems. Air from those high pressure systems flows according
to the pressure gradient towards the equatorial low pressure
trough constituting a rather stable wind system. Due to the
earth’s rotation, these winds get an Easterly component, forming the North-Easterly and the South-Easterly trade winds. The
ITCZ is named after the conjunction of this flow regime. Due
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Carte 2.5: Zones climatiques de l’Afrique de l’Ouest et localisation des stations synoptiques utilisées par le Biophysical Observation Network (BON), le Réseau d’Observa45
tion Biophysique. | Map 2.5: Climate zones of West Africa and location of synoptic stations used for the Biophysical Observation Network (BON).
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la rotation de la terre, ces vents reçoivent une composante d’Est, qui
forme les alizés soufflant du Nord vers l’Est et du Sud vers l’Ouest.
Le ZCIT reçoit son nom de la convergence de ces masses d’air. En
raison de l’écliptique de la terre, le ZCIT modifie sa position annuellement en fonction du zénith solaire. En fonction de la saison,
donc, la plupart des régions tropicales sont sous l’influence de différents alizés, qui dominent les modèles annuels de précipitations. Un
alizé s’appelle une mousson quand il montre un net changement
de direction saisonnier. Ceci est le cas, par exemple en Afrique de
l’Ouest, entre les mois de mai et d’août quand le ZCIT se déplace
vers le Nord et que l’alizé du Sud vers l’Est se convertir en un alizé
soufflant du sud vers l’Ouest lors de son passage aux latitudes du
Nord. Les masses d’air transportent beaucoup d’humidité durant
leur passage dans le Golfe de Guinée et sont apte à la formation de
nuages et de précipitations. La position la plus au Nord du ZCIT est
à environ 11°N [15] et la position la plus au Sud, près de l’équateur
sur le Golfe de Guinée. Les alizés soufflant du Nord vers l’Ouest
transportent l’air chaud et sec du Sahara, souvent appelé Harmattank, tandis que les alizés soufflant du Sud vers l’Est sont chargés
d’air humide et frais du Golfe de Guinée. La région qui sépare les
deux différentes masses d’air et constitue la zone de convergence en

to the earth’s ecliptic, the ITCZ changes its position seasonally
according to the solar zenith. Most tropical regions therefore
are seasonally under the influence of different trade wind regimes dominating yearly rainfall patterns. A trade wind is called
monsoon if it shows a distinct seasonal change in direction.
This is for instance the case during the months of May to August in West Africa, when the ITCZ is moving northwards and
the South Easterly trade wind becomes a South Westerly trade
wind when crossing to the Northern latitudes. The air masses
carry a lot of moisture from its passage over the Gulf of Guinea which is available for cloud formation and precipitation. The
northernmost position of the ITCZ is at about 11°N [15] and
its southernmost position near the equator above the Gulf of
Guinea. The North-Easterly trade winds carry the dry hot air
from the Sahara often referred to as Harmattank, whereas the
South-Easterly trade winds are fraught with cool moist air from
the Gulf of Guinea. The region that separates the two different
air masses and builds the surface confluence zone is specific for
West Africa and is called InterTropical Front (ITF) with its northernmost position at about 20°N and southernmost position at
7°N [15].
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surface est spécifique à l’Afrique de l’Ouest et reçoit le nom de Front
Intertropicale (FIT), dont la position la plus au Nord est à environ
20°N et la position la plus au Sud à 7°N [15].
La mousson d’Afrique de l’Ouest (MAO) est le deuxième plus
grand système de mousson sur terre, allant du Cap Vert jusqu’aux
montagnes éthiopiennes [15]. Ses intervalles de sécheresse sévère
pouvant se prolonger sur des longues périodes allant de plusieurs
décennies à quelques siècles, sont caractéristiques des moussons et
sont liés aux variations naturelles des températures de l’Océan Atlantique [16].
Nos propres recherches et resultats sur
le Climat
Dans le cadre des projets BIOTA Ouestk et GLOWA Volta, un réseau de stations micrométéorologiques et climatologiques ont été
installées dans les principales régions de recherche du Burkina Faso
et du Bénin (Fig. 2.15 et 2.16). Les emplacements exacts des sites
ont été choisis en fonction de la représentativité des zones climatiques et des questions de recherche globales des projets BIOTA et
GLOWA, afin d’obtenir un maximum d’effets synergétiques avec

The West African monsoon (WAM) is the second biggest monsoon system on earth reaching from the Cape Verde to the
Ethiopian highlands [15]. Its intervals of severe drought lasting
for periods ranging from decades to centuries are characteristic
of the monsoon and are linked to natural variations in Atlantic
temperatures [16].
Own Climate Research and Results
Within the framework of the BIOTA Westk and the GLOWA
Volta projects, a network of micrometeorological and climatologic stations were installed in the main investigation region
of Burkina Faso and Benin (Fig. 2.15 and 2.16). The exact locations of sites were chosen in accordance with representativeness of climate zones and overall research questions of BIOTA
and GLOWA, to achieve the maximum of synergetic effects with
other BIOTA topics. Map 2.5 shows the location of the stations
of the Biophysical Observation Network (BON) across West Africa. The main observed variables are wind velocity and direction,
air temperature and humidity, precipitation, radiation components, i.e. incidental solar radiation, atmospheric and land
surface longwave radiation as well as photosynthetick active

RMM
A: 1950-59

0
60

5°O

80
0
OUAGADOUGOU "

BAMAKO
"

00
14

00
15

16
00

NIAMEY

BF

RMM
D: 1980-89

80
0

"

900

BAMAKO

12
00

130
0

GH

BJ

TT

10°N

50
0

CI

GH

1100

0
140

12
00

"

110
0

10°N

ACCRA "

19
00

5°N

Golfe de Guinée

5°O

LOME
100
200
km

RN
NIAMEY

RMM
E: 1990-99

60
0

5°O

"

BAMAKO

10
00

"

OUAGADOUGOU "

Golfe de Guinée

5°O

90
0

0

100

LOME
200
km
5°N

0°

RN

0°

500

NIAMEY

BF

0
80

900 0
100

BF

5°N

0
70

600

ACCRA "

LB
5°N

0°
0°

80
0

"

"

Précipitation (mm)

OUAGADOUGOU "

110
0

00
13

BAMAKO 11
00
"
12
00

5°O

0
70

RMM
B: 1960-69

0

10°N

PORTO
NOVO "

"

"

LB

BJ

TT

00
13

YAMOUSSOUKRO

PORTO
NOVO "

"

NIAMEY

BF

0
130

YAMOUSSOUKRO

400

Afrique de l’Ouest | West Africa

RN

0°

OUAGADOUGOU "

10
00

1300

CI

60
0

90
0

"

1000

10°N

5°O
0
70

00
12
00
13

00
11

70
0

RN

0°

Precipitation (mm)

120
0

14
15 00
00

0
120

GH

TT

BJ

10°N

10°N
0
130

CI

CI

GH

11
00

10°N

BJ

TT

10°N

00
14

YAMOUSSOUKRO

"

5°N

ACCRA "
Golfe de Guinée

5°O

00
10

11
00

BAMAKO
"
12
00
130
0
14
00

5°O
80
0

90
0

0
70

RMM
C: 1970-79

60
0

0

100

"

LOME
200
km

LB
5°N

0°

ACCRA " 0

5°N

5°O

BF

600

"

5°N

RN
NIAMEY

BF

"

BAMAKO
"

OUAGADOUGOU "

OUAGADOUGOU "

700
800
900
1000

00
12

1600

CI

GH

TT

10°N

10°N

CI

120
0

GH

YAMOUSSOUKRO

PORTO
NOVO "

"
"

ACCRA " 0
5°O

BJ

110
0

TT

BJ

10°N

Golfe de Guinée

0°

100

PORTO
NOVO "

"
"

LOME
200
km

ACCRA "

LB
5°N

5°N

5°O

Golfe de Guinée

0°

0

Carte 2.6: Taux des précipitations décennales ouest africaines observées et extrapolées aux
cinq décennies passées (A-E) et
à la période 2000- 2006 (F).
Map 2.6: West African decadal precipitation amounts
observed and interpolated
for the past five decades (A-E)
and for the time period 20002006 (F).
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d’autre thèmes de recherche du projet BIOTA. La cate 2.5 montre
l’emplacement des stations du Réseau d’Observation Biophysique
(BON - Biophysical Observation Network) à travers l’Afrique. Les
principales variables observées sont la vitesse et la direction du vent,
la température et l’humidité de l’air, les précipitations, les composants du rayonnement, c’est-à-dire le rayonnement solaire secondaire, les rayonnements atmosphériques et de surfaces à longues ondes, ainsi que le rayonnement photosynthétiquementk actif, mais
aussi les paramètres du sol, comme la teneur en eau, la température
et le flux thermique.
Parallèlement aux données de terrain dérivées des sites de recherches du projet, nous avons rassemblé et réunie dans une même base
de données, les données fournies par les services météorologiques
en l’Afrique de l’Ouest, ainsi que celles provenant d’organisations
internationales comme l’IRD (Institut de la Recherche pour le Développement) et la FAO (Organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture), dans le cadre du projet GLOWA auprès
du Centre de Recherche pour le Développement (ZEF) de Bonn,
en Allemagne.
Nous avons analysé et contrôlé les données sur le climat pour attester leur qualité. Nous avons contrôlé les valeurs extrêmes de toutes

les stations climatiques pour en vérifier la vraisemblance et eliminé
celles que nous n’avons pas jugées fiables. Le point fort de l’évaluation de qualité a eté une comparaison des valeurs extrêmes des données chronologiques d’une station climatique avec les valeurs mesurées dans les stations climatiques voisines sur la même période.
Nous avons estimé que ces données étaient réalistes, si les valeurs
extrêmes se produisaient également dans les données chronologiques des stations voisines. À partir des analyses chronologiques et
de l’interpolation géostatistique par krigeage, nous avons dressé des
cartes géoréférencées des différentes variables climatiques.

radiation, and soil parameters, such as soil water content and
temperature, as well as soil heat flux.
Alongside the field data from the project owned research sites,
data of the national meteorological services in West-Africa as
well as of international organizations as IRD (Institut de la Recherche pour le Developpement) and FAO (Food and Agriculture Organization), were collected and brought together in a
joint data base developed within the framework of the GLOWA
project at the Center for Development Research (ZEF), Bonn,
Germany.
The climate data were analyzed and controlled for quality. Extreme values of all climate stations were checked on plausibility and accordingly deleted when judged not trustworthy. Core
of the quality assessment was a comparison of extreme values
in the time series data of one climate station with the measured
values of the surrounding climate stations of the same time period. Data were assumed realistic, if extreme values occurred
in the time series data of neighbouring stations as well. Based
on time series analysis and geostatistical interpolation by kriging, georeferenced maps of different climatic variables were
compiled.

Map 2.6 shows the distribution of annual precipitation as decadalk averaged values for West Africa. Plotted are isohyetsk, i.e.
interpolated lines of same amount of decadal averaged annual
precipitation amounts. In the plotsk a rather dramatic decline
in annual rainfall amounts can be seen with its peak in the 80’s,
here shown as a southward movement of the isohyets over the
decades. Research on sediment analysis of Ghanaian lakes has
shown periodical appearance of droughts in the history of West
Africa. The southward movement of isohyets in map 2.6 can
be seen best in the Northern part of the study area, i.e. Burkina
Faso. It shows a very homogeneous movement with a strong
North-South gradient. For instance in the North of Burkina Faso
a decadal mean reduction in annual precipitation amount of
about 100 mm from the 50’s and the 70’s can be seen, which
amounts to 20 % and more of the 50 yr’s average. This drop in
annual rainfall persists during the past forty years. Towards the
moister Guinea coast, rainfall is more dominated by organized
and unorganized convection related to the topography of the
area, showing a bimodal annual precipitation pattern. Thus
the influence of the mountain ranges in Western Côte d’Ivoire
can be clearly seen. The climatologic patterns described in the

La carte 2.6 montre la distribution des précipitations annuelles sous
formes de valeurs moyennes décadaires pour l’Afrique de l’Ouest.
Les points relevésk sont les isohyètesk, c’est-à-dire les lignes joignant sur une carte les points où la hauteur de précipitation recueilli, est la même au cours d’une période donnée.
Dans les stations d’étude on peut noter une forte baisse de la hauteur des précipitations annuelles avec son apogée dans les années
80, signalé ici comme un déplacement des isohyètes vers le sud au
fils des décennies. Les recherches sur l’analyse des sédiments des
lacs ghanéens ont révélé l’occurrence périodique d’inondations
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dans l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Le déplacement vers le Sud
des isohyètes tel qu’on l’aperçoit sur la carte 2.6 peut être spécialement apprécié sur la partie Nord du site d’étude, c’est-à-dire le Burkina Faso. On aperçoit un mouvement très homogène avec un fort
gradient Nord-Sud. En l’occurrence, au Nord du Burkina Faso, on
note une réduction moyenne décadaire des précipitations annuelles d’environ 100 mm depuis les années 1950 aux années 1970, ce
qui représente 20 % de la moyenne sur 50 ans. Cette chute des précipitations annuelles persiste depuis les quarante dernières années.
Vers la côte humide guinéenne, les précipitations sont plutôt dominées par des convectifs organisés et désorganisés en accord avec la
topographie de la région, affichant un modèle annuel de précipitations bimodales. Ainsi, l’influence des chaînes de montagnes sur la
côte Ouest de la Côte d’Ivoire paraît évidente. Les modèles climatologiques décrits dans l’introduction sont reflétés dans les stations
de distribution décadaire des précipitations. Il a eté identifié [16]
une variable à l’échelle de sous-siècle d’environ 40 ans sur le modèle
WAM et des indications que les inondations de longues durée sont
une caractéristique de la région. Les auteurs suggèrent encore que le
WAM a varié sur une échelle multi-décadaire au moins pendant les
derniers 3 000 ans. Il semble donc impératif de mettre au point des

introduction are reflected in the plots of decadal rainfall distributions. Shanahan et al. [16] find a sub-century-scale variability
of about 40 years in WAM patterns and indications that longlasting droughts are a regular feature for the region. The authors
further suggest that the WAM has varied on a multidecadal
time scale for at least the past 3 000 years. Thus, a development
of strategies in order to be able to cope with drought situation
on a long term seems imperative in especially for the semi-arid
region in West Africa.
The reduction in annual rainfall is only one aspect of the problem. The intra-annual distribution of precipitation over the year
and particularly its inter-annual variability is important for water management and agriculture, especially when referring to
rain-fed agriculture. Planting too early or too late before the
onset of the rainy season will result in yield loss. The analysis of
the climate data shows a distinct change in intra-annual distribution of rain fall amount, in especially a pronounced NorthSouth gradient. For the semi-arid or Sahel zone, there is one distinct rainy season that lasts approximately from May to October
with peak rain fall expected in August. The more humid Guinea
coast shows two less pronounced rainy seasons with maximum

2.15

Fig. 2.15: Station micro météorologique du Parc National de
Bontioli près de Dano, Burkina
Faso, opérationnelle de 2004
à 2009. | Micrometerological station in Bontioli National
Park near Dano, Burkina Faso,
in operation 2004 until 2009.

UFA
Fig. 2.16: Station micro météorologique du site agricole de
Boudtenga à environ 30 km à
l’Est de Ouagadougou, Burkina
Faso, opérationnelle de 2004
à 2010. | Micrometerological

2.16

station in Boudtenga Agricultural Site about 30 km East of
Ouagadougou, Burkina Faso,
in operation 2004 until 2010.

UFA
49

2: Déterminismes environnementaux | Driving forces

stratégies pour faire face à des situations d’inondations sur le long
terme, notamment pour la région semi-aride de l’Afrique de l’Ouest.
La réduction des précipitations annuelles n’est qu’un aspect du problème. La distribution intra-annuelle des précipitations au long de
l’année et, plus particulièrement, sa variabilité inter-annuelle est importante pour la gestion de l’eau et de l’agriculture, notamment en
ce qui concerne l’agriculture sans irrigation. Planter trop tôt ou trop
tard avant le début de la saison des pluies peut entraîner une perte
de rendement. L’analyse des données sur le climat montre un changement significatif dans la distribution intra-annuelle des précipitations, spécialement sur un gradient Nord-Sud prononcé. Dans
la zone semi-aride ou le Sahel, la saison des pluies distincte s’étend
environ du mois de mai au mois d’octobre, avec un pic de précipitations prévu au mois d’août. Sur la côte plus humide de la Guinée, on
observe une saison des pluies moins prononcée, avec une probabilité maximale de précipitations pendant les mois de février à juin et
de septembre à novembre.
Laux et al. [17] ont analysé les variabilités au début de la saison des
pluies et la possibilité de prévision du début de la saison des pluies
afin de fournir une meilleure estimation du moment idéal pour initier les semailles. Leurs analyses des jeux de données climatiques

montrent une tendance négative dans le volume de précipitations
annuelles tout comme dans le nombre de jours humides, mais aussi
une plus grande variabilité inter-annuelle au début de la saison des
pluies.

probability for rainfall during the months of February to June
and September to November.
Laux et al. [17] have investigated the variability in the onset of
the rainy season and the possibility of forecasting the onset of
the rainy season in order to provide a better estimate of the
correct start of sowing time. Their analysis of the climate data
sets shows negative trends in monthly precipitation amounts
as well as in number of wet days, but also a higher inter-annual
variability in the onset of the rainy season.

Monthly mean relative humidity is below 10 % during the dry
season and above 90 % during the rainy season. Also in the
soil temperature a distinct change during the seasons can be
seen, with well above 30°C during the dry and below 30°C in
the rainy season. This signal is also reflected in the minimal and
maximal temperature signal. During the dry season, temperature differences between night and day are a lot higher due to
higher longwave emission from the earth during night leading
to lower nighttime temperatures (Tmin), and higher daytime
temperatures (Tmax) due to higher incidental solar radiation at
clear sky days. The overall net radiation, i.e. the sum of all outgoing and incoming long- and shortwave radiation components
shows also a pronounced seasonal cycle, with values at daily
averages of 40-50 W/m² during the dry season accounting for
higher nighttime emission, and 110-120 W/m² during rainy season with low daytime incidental solar radiation balancing small
nighttime longwave emissions probably due to cloud cover.

Climatological research in Pendjari National Park, Northern Benin
The Biophysical Observation Network (BON) was setup to provide highly accurate meteorological and biophysical ground
truth data within the research area to characterize main research sites and to serve as a reference for data acquired from
secondary sources. One of the focal research areas lies within
the Pendjari National Park in Northern Benin (see also map 1.1).
The climate station was setup in 2004 right in the center of the
Park. Our data, acquired from October 2004 until 2008, show a
distinct rainy season lasting from May to September/October.
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Recherches climatologiques dans le parc national de Pendjari
au Nord du Bénin
Le Réseau d’Observation Biophysique (BON) a été créé afin de
fournir des données météorologiques et biophysique de terrain à
l’intérieur de la zone de recherche, pour caractériser les principaux
sites de recherches et servir de références pour les données obtenues de sources secondaires. L’un des points chauds des zones de
recherches se trouve à l’intérieur du Parc National de la Pendjari au
Nord du Bénin (voir également la carte 1.1). La station climatique
a été créée en 2004 en plein cœur du parc. Nos données, obtenues
entre octobre 2004 jusqu’en 2008 signalent une saison des pluies
distincte allant de mai à septembre/octobre. L’humidité moyenne
mensuelle est en dessous de 10 % pendant la saison sèche et dépasse 90 % pendant la saison des pluies. On remarque également un
changement distinct dans la température du sol d’une saison à une
autre, avec des températures au-dessus de 30°C pendant la saison
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sèche et en dessous de 30°C pendant la saison des pluies. Ce signal
est également reflété dans le signal minimal et maximal de température. Pendant la saison sèche, les différences de température entre la
nuit et le jour sont plus marquées en raison des plus grandes émissions de longueurs d’ondes de la terre pendant la nuit, provoquant
des températures nocturnes plus basses (Tmin) et des températures diurnes plus élevées (Tmax) du fait du rayonnement solaire secondaire plus élevé lors des journées sans nuages. Le rayonnement
global net, c’est-à-dire, la somme de tous les composants des rayonnements d’ondes courtes et longues, entrants et sortants, laisse entrevoir un cycle saisonnier prononcé, avec des valeurs moyennes
journalières de 40-50 W/m² pendant la saison sèche, par effets des
émissions nocturnes plus élevées, et de 110-120 W/m² pendant
la saison des pluies avec un faible rayonnement solaire secondaire
pendant la journée, équilibrant les faibles émissions nocturnes à ondes longues, probablement en raison de la couverture nuageuse.
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Reconstruction du climat à partir d’échantillons de bois

Bettina Orthmann, Jochen Schöngart, Klaus Josef Hennenberg, Martin Worbes & Stefan Porembski
La dendrochronologiek aide à modéliser les anciennes conditions climatiques sous les tropiques. Les chronologies présentées sont les premières
variables de substitution à long terme pour l’Afrique de l’Ouest tropicale et
quelques-unes des plus longues chronologies de cernes réalisées sous les
tropiques à ce jour. Elles permettent d’apprécier le rapport entre la croissance
des arbres et les précipitations. L’analyse des séries chronologiques met en
relief une aridité croissante dans le bassin de l’Ouémé Supérieur (au Bénin) au
cours des 160 dernières années.
On trouve des cernes dans les régions où la dormance périodique est suscitée
par les conditions climatiques, telles que des basses températures, des
inondations ou des modèles de précipitations saisonnières avec une saison
sèche bien distincte. Là où les conditions climatiques signalent une fluctuation
annuelle, chaque cerne équivaut à une année. Ceci permet de déduire l’âge des
arbres. En particulier, les espèces d’arbres Leguminosae déciduesk, en
l’occurence Afzelia africana, Daniella oliveri, Isorbelinia doka, Pterocarpus
erinaceus, présente un fort potentiel pour les études dendroclimatiques en
Afrique de l’Ouest (comparer Tarhule & Hughes [18]) en raison de leurs

D
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B

C

5252

Driving Forces

Fig. 2.17: Zones de croissance dans les bois d’espèces tropicales de l’Afrique de l’Ouest: A-B Limites de croissance démarquées par les bandes de parenchymes marginaux: A) Isoberlinia doka, et B) Daniellia oliveri montrant des substances
cristallines dans la bande de parenchymes terminaux (Caesalpiniaceae). Les limites de croissance sont caractérisées par
des variations dans la distribution des vaisseaux: C) Pterocarpus erinaceus (Fabaceae). Les flêches indiquent les limites des
cernes de croissance des arbres; les barres blanches horizontales représentent une longueur de 1 mm.| Growth zones in
wood of tree species from tropical West Africa. A–B Growth
boundaries delimited by marginal parenchyma bands: A)
Isoberlinia doka, and B) Daniellia oliveri showing crystalline
substances in the terminal parenchyma band (Caesalpiniaceae). Growth boundaries characterised by variations in
the vessel distribution: C) Pterocarpus erinaceus (Fabaceae).
Arrows indicate tree ring boundaries; white horizontal bars
represent a length of 1 mm. JSC

cernes annuels distincts, l’âge avancé des arbres et la sensibilité de leur réponse
aux variables climatiques.
Les échantillons de bois de six espèces d’arbres (Afzelia africana, Anogeissus
leiocarpa, Daniella oliveri, Diospyros abyssinica, Isoberlinia doka, Pterocarpus
erinaceus) ont été collectés dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. Pour chaque
espèce, 1 ou 2 rondelles ont été prélevées afin d’étudier en détail les caractéristiques spécifiques du bois. Les cœurs de 100 arbres ont été extirpés à l’aide
d’une tarière de Pressler de 5 mm de diamètre. Les cœurs et les échantillons de
tronc ont été séchés puis polis avec un papier de verre d’un grain de 600 µm,
afin d’analyser macroscopiquementk la structure des cernes. Grâce à cette
analyse il a été possible de délimiter les cernes des espèces étudiées (Fig. 2.17).
Les cernes ont été mesurés dans la largeur à l’aide d’un dispositif numérique
de mesure. (Pour plus de détails sur la méthode, voir [18] et [19]).
Une chronologie maîtresse de la série de largeurs de cernes de A. africana and
P. erinaceus a été mise au point pour procéder à la reconstruction du climat.
Pour les deux espèces, la croissance annuelle est étroitement liée aux
précipitations annuelles dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. À partir du
rapport entre la chronologie maîtresse et les précipitations répertoriées de nos
jours et auparavant jusqu’en 1920 il a été possible d’établir un modèle
statistique (de régression linéaire). Ce modèle permet ensuite de reconstruire
de manière rétroactive le modèle de précipitations jusqu’à 1840. Un filtre
statistique (un filtre passe-bas de moyenne mobile pondérée avec une bande
de fréquence de 11 ans) explore la variabilité des modèles de précipitations
reconstruits dans le bassin de l’Ouémé Supérieur. Il signale une aridité
croissante au cours des 160 dernières années, avec des épisodes humides
prononcés vers la fin des années 1850 et au début des années 1890, ainsi que
des périodes distinctement sèches entre 1895 et 1920 (Fig. 2.18).

Climate reconstruction from wood samples
Dendrochronologyk can contribute to the modeling of past climate
conditions in the tropics. The presented chronologies are the first
long-term dendroclimatic proxies for tropical West Africa and one of the
longest tree-ring chronologies in the tropics developed so far. The
relationship between tree growth and local precipitation can be shown.
Time series analysis highlights an increasing aridity in the Upper Ouémé
catchment (Benin) during the last 160 years.
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Tree rings are found in regions where periodical dormancy is induced

increment is highly correlated to annual precipitation in the Upper

by climatic conditions like cold temperatures, flooding or by seasonal

Ouémé catchment. From the relation of the master chronology and

precipitation patterns with a distinct dry season. Where climatic

known rainfall from today back to the year 1920 a statistical (linear

conditions show an annual fluctuation each tree ring indicates one year.

regression) model is derived. This model then allows the reconstruction

This allows the determination of the age of trees. Especially the

of the precipitation patterns back to the year 1840. A statistical filter

deciduousk legume tree species, e.g. Afzelia africana, Daniella oliveri,

(low-pass filter weighted moving average with a bandwidth of 11 years)

Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, have a high potential for

explores the variability of the reconstructed rainfall patterns in the

dendroclimatic studies in West Africa (compare Tarhule & Hughes [18])

Upper Ouémé catchment. It indicates an increasing aridity in the region

due to distinct annual rings, the high tree ages and the sensitive

during the last 160 years with pronounced wet episodes occurring

response to climatic variables.

during the late 1850s and early 1890s and distinct drought periods

Wood samples of six tree species (Afzelia africana, Anogeissus leiocarpa,

between 1895 and 1920 (Fig. 2.18).

Daniella oliveri, Diospyros abyssinica, Isoberlinia doka, Pterocarpus
erinaceus) were taken in the Upper Ouémé catchment. For each species
1 – 2 stem discs were taken to gain detailed knowledge on the specific
wood characteristics. From 100 trees cores were extracted by an
increment borer with an inner diameter of 5 mm. The core and stem
samples were dried and then polished with sandpaper up to a grain of
600 µm, and tree-ring structure was analysed macroscopicallyk. The
ring boundaries of analysed species were characterised (Fig. 2.17). Ring
widths were measured with a digital measuring device. (For details on
method see [18] and [19]).
For climate reconstruction a master chronology of the ring-width series
from A. africana and P. erinaceus was build. In both species yearly
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sec|/dry
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1880

1900
1900

1920
1920

1940
1940

1960
1960

1980
1980

Fig. 2.18: Reconstruction de la variabilité statistique des précipitations annuelles dans le bassin supérieur du fleuve Ouémé (UOC)
(moyenne mobile pondérée calculée à partir d’une Fenêtre de Hamming de 11 ans) indiquant des épisodes secs (zones grises) et humides
(zones noires). D’après les résultats de Schôngart et al. [19]. | Low-pass filter of the reconstructed annual precipitation at the UOC-site
(moving average weighted with a 11-year Hamming window) indicating dry (grey areas) and wet episodes (black areas). Results
from Schöngart et al. [19].
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Changement climatique en Afrique de l’Ouest

que le Nord-Est de la Côte d’Ivoire et le Nord du Sahel (au-dessus de 12˚N)
seront plus humides. Au cours des années 2050, les zones sèches s’étendront
jusqu’à couvrir tout le territoire, à l’exception du Nord-Ouest de la Côte
d’Ivoire et le nord du Ghana, du Togo et du Bénin.

Abdourahamane Konaré

Jeu de données sur modèle
Le jeu de données sur modèle a été fourni par l’initiative AMMA-ENSEMBLE
dans le cadre du projet CORDEX. Nous avons utilisé les résultats du modèle
de simulation ICTP-RegCM afin de projeter les futures tendances climatiques
en Afrique de l’Ouest. Le forçage latéral provient des réanalyses de ERA
Interim. Le climat de l’Afrique de l’Ouest est montré tel que simulé par le
Modèle de Climat Régional Version 3 (RegCM3) du Centre International
pour la Physique Théorique (ICTP) pour la période allant de 1990 à 2100 en
utilisant les données des réanalyses National Era Interim comme conditions
aux limites latérales.

Changement prévu
La figure présente des simulations des futurs changements prévus pour les
précipitations et les températures de juin, juillet, août (JJA), respectivement
pour les périodes de 2020-2030 et de 2050-2060. Les changements de
distribution prévus des précipitations (Cartes 2.7 ) et des températures
(Cartes 2.8) concernent la région de l’Afrique de l’Ouest située entre 0-15˚N
et 15˚O-5˚E.
Les zones guinéennes (la Sierra Leone, le Liberia, le Sud de la Côte d’Ivoire et
le Ghana) subiront des mois JJA plus humides au cours des décennies 2020
par rapport à la période actuelle (1990-2000). Pendant la même période, le
sud du Mali et le Burkina Faso (en dessous de 12˚N) seront plus secs tandis

A: 1990s - 2020s

Futur changement des précipitations
Le Sud et toute la région Ouest, du Sud jusqu’au Nord de la Côte d’Ivoire se
feront plus humide (d’environ 20 %) dans un avenir proche tandis que le
Nord-Est et le centre du pays se feront plus secs (Carte 2.7A). Dans la région
Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire, la zone de précipitations maximales
s’amoindrit (environ 25 %), le front sec progresse vers deux positions
opposées : vers le Sud (Côte d’Ivoire) et vers le Nord (Burkina Faso). A moyen
terme, c’est-à-dire dans les années 2050, la tendance au dessèchement sera
exacerbée, en atteignant quasiment toutes les régions de ces deux pays (Carte
2.7B).

Futur changement des températures
Toute la région présentera une tendance à l’accroissement continu des
températures. La hausse des températures dans les régions de latitudes
supérieures sera plus marquée que dans les régions de latitudes inférieures. Le
réchauffement sera plus important au Nord-Est de la Côte d’Ivoire et au Sud
du Burkina Faso et moins rapide tout au long de la zone côtière Atlantique au
cours des années 2020 (Carte 2.8A. La même région subira la hausse de
température la plus prononcée d’environ 2˚C pendant les années 2050 (Carte
2.8B).

B: 1990s - 2050s
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Carte 2.7: Changements de précipitations prévus (mm/jour) A: décennies 2020 comparé à la période actuelle (1990-2000) et B: decennies 2050 comparées comparé à la période actuelle. | Map 2.7: Prognosted rainfall change (mm/day) A: in the 2020s compared to the
1990s and B: in the 2050s compared to the 1990s .

Afrique de l’Ouest | West Africa

Climate change in West Africa

Future rainfall change
The south and the whole western region from the South to the North of

Model Dataset

Côte d’Ivoire will become wetter (about 20 %) in the near future,

The model datasets were obtained from the AMMA-ENSEMBLE initiative

whereas the North East and central part of the country become drier

as part of the CORDEX project. We have used the ICTP-RegCM3 model

(Map 2.7A). From the north east region of Côte d’Ivoire, the area of

simulation results to project future climate trends in West Africa. The

maximum rainfall decreases (about 25 %), the drying front progresses

lateral forcing is from the new ERA Interim reanalyzes. The West African

towards two opposite directions: the South (Côte d’Ivoire) and the

climate is shown as simulated by the International Centre for Theoreti-

North (Burkina Faso). In the mid term future of the 2050s, the drying

cal Physics (ICTP) Regional Climate Model version 3 (RegCM3) over the

trend will be exacerbated, reaching quite all the regions of these two

period 1990 through 2100 using the National Era Interim reanalysis data

countries (Map 2.7B).

as lateral boundary conditions.

Future temperature change
Projected change

The entire region exhibits a continuously increasing trend of tempera-

The figure shows simulations of projected future change of June, July,

ture. Upper latitude regions will experience higher temperature

and August (JJA) rainfall and temperature for the two time periods

increase as compared to lower latitude regions. Warming is greatest in

2020-2030 and 2050-2060. The distributed projected changes in rainfall

the northeast of Côte d’Ivoire and the south of Burkina Faso, least rapid

(Maps 2.7) and temperature (Maps 2.8) are for the West African region

in the coastal zone along the Atlantic during the 2020s. (Map 2.8A) The

between 0-15N and 15W-5E.

same region will experience the most pronounced temperature

The Guinean areas (Sierra Leone, Liberia, Southern Côte d’Ivoire and

increase of about 2 °C, during the 2050s (Map 2.8B).

Ghana) will experience wetter JJA months compared to the present
period (1990-2000), during the 2020s decade. In the same period
southern Mali and Burkina (below 12N) will be drier, whereas northwest
of Côte d’Ivoire and northern Sahel (above 12N) will be wetter. During
the 2050s, the dry areas will expand to cover the whole domain except
over northwest of Côte d’Ivoire and north of Ghana, Togo and Benin.

A: 1990s - 2020s

B: 1990s - 2050s
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Carte 2.8: Changements de températures prévus (°C) A: décennies 2020 comparé à la période actuelle (1990-2000) et B: decennies
2050 comparées comparé à la période actuelle.. | Map 2.8: Prognosted temperature change (°C) A: in the 2020s compared to the
1990s and B: in the 2050s compared to the 1990s .
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2.4
Cheikh A. Tidiane Anne
Jürgen Runge
Dorothea Kampmann

Les sols de l’Afrique de
l’Ouest : contraintes agronomiques et dégradation
Faisant partie de l’écosystèmek, les sols évoluent et changent sous
l’influence de compartiments écologiques comme le climat, la végétation, le relief et les activités de l’homme. Ce sont des manteaux
d’altération dynamiques et sensibles qui forment la transition en
roche fraîche. En Afrique de l’Ouest, la dégradationk des sols représente une grave contrainte et menace aussi bien la production agricole que la biodiversiték.
Pedogenese
Les propriétés des sols en Afrique de l’Ouest sont définies par la roche-mère, le relief et le climat. La formation et l’évolution des sols
(Pédogenèsek) en Afrique de l’Ouest se caractérisent par une alternance entre :
 La phase géomorphologique stable et humide de formation

Soils of West Africa:
agronomic constraints and
degradation
As part of the ecosystemk soils develop and change under
the influence of environmental factors such as climate, vegetation, relief and human activities. They are highly dynamic and
sensitive, weathering mantles forming the transition to the
fresh rock. In West Africa soil degradationk represents a serious constraint and threatens agricultural production as well as
biodiversityk.
Pedogenesis
Soils properties in West Africa are characterized by the parent
bedrock, relief and climate. The formation and evolution of soils
(Pedogenesisk) in West Africa is characterized by an alternation
between:
 A geomorphological stable and humid phase of soil formation with particular massive weathering of the bedrock and
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du sol avec une dégradation massive particulière du substrat
rocheux;
 Une phase instable et aride d’activité géomorphologique : la
couverture végétale diminue et permet donc de supporter le décapage des altérites ainsi que l’aplanissement (etchplanation en
anglais) résultant de l’érosion.
Dans les paysages naturels ou paisibles, les phases alternantes de la
pédogenèse en Afrique de l’Ouest peuvent s’apprécier dans le profil des sols, c’est-à-dire dans la succession verticale des différentes
couches, permettant ainsi une caractérisation des sols. Dans les zones dégradées, on observe une succession latérale des horizons des
sols, par exemple à l’intérieur d’un même transectk pédologique.
La pédogenèse en Afrique de l’Ouest se caractérise également par
les processus géomorphes comme la formation et l’évolution des
surfaces d’aplanissement sur lesquelles se développent les sols et
qui sont souvent couvertes de ferrihydrites. Les surfaces d’aplanissement se divisent d’un point de vue géomorphologique en haut,
moyen et bas glacis [20].

 An instable and arid phase of geomorphogenetical activity.
The vegetation cover is decreased and thus the stripping of
alterites and the lowering (etchplanation or aplanissement)
by erosion is supported.
In the undisturbed or natural landscape, the alternating phases
in the West African pedogenesis can be seen in soil profiles, i.e.
vertical succession of different layers, allowing a characterization of soils. In the degraded areas a lateral succession of soil
horizons can be observed, e.g. within a pedological transectk.
Pedogenesis in West Africa is also characterized by geomorphic
processes as formation and evolution of planation surfaces or
“surfaces d´aplanissement” in which soils develop, which areoften capped by ferricretes. These planation surfaces are geomorphologically divided into high, middle and low glacis [20].
Lateritisation processes
Lateritisationk threatens the successful utilization of soil for agriculture and retards or even prohibits the growth and or regeneration of woody plants. Thus, the development of lateritisation
processes and formation of lateritic crusts accelerated mainly
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Études des sols

Cheikh A. Tidiane Anne
La géologie et la géomorphologie sont des parties importantes de la recherche
sur la science du sol. Elles ont été reconnues dans les années 1960 et 1970 en
tant qu’approches intégratives car les processus des sols et les processus
géomorphologiques sont souvent conjointes et que les différences entre la
géomorphologie et la pédologie sont souvent floues [27]. La recherche
moderne ne cesse de démontrer la forte dépendance du sol et de la géomorphologie et la promeut comme une nouvelle discipline, « la géomorphologie
ou pédogéomorphologie du sol » telle que proposée par Conacher &
Dalrymple [28]. Dans le cadre de la biodiversiték, le sol en tant que système
d’entretien de la vie (par la décomposition de la matière organique, la
formation de la structure du sol et l’apport de substances nutritives pour les
plantes), contribue largement à la variété de services essentiels pour un
fonctionnement durable de l’écosystèmek. L’étude des sols fournit également
les outils pour l’intégration des composants de la biodiversité (génétiquement, la diversité spécifique et écologique) et pour la compréhension des
causes et des conséquences de la variabilité spatiale de la biodiversité.
La recherche sur les sols en Afrique de l’Ouest est étroitement associée au
bureau français ORSTOM, aujourd’hui nommé IRD (Institut de Recherche
pour le Développement). Les études menées sur la formation et l´évolution
des sols en Afrique de l’Ouest concernent fondamentalement trois domaines
différents :
1. Les recherches agropédologiques portent sur l’étude de la dynamique
des sols afin d’adapter les techniques d’utilisation des sols aux conditions
climatiques et au changement climatiquek [29].
2. L’étude de l’équilibre de la matière et l’équilibre dynamique (hydrique et
géochimique) de la ligne de partage des eaux ou la mensuration de
l’érosion sur différents types de sols [28].
3. L’expérimentation avancée de processus définis sur les sols, comme
l’appauvrissement en particules fines dans l’horizon supérieur en Côte
d’Ivoire [31], le cycle de l’alios [25].
Outres les domaines de recherche décrits plus haut, les études FAO qui
classifient les principales unités de sols et l’évaluation de leur valeur agronomique sont primordiales pour comprendre leurs propriétés.

pedogeomorphology” as proposed by Conacher & Dalrymple [28].
Within the framework of biodiversityk, soil as life-support system (such
as the decomposition of organic matter, the formation of soil structure
and the supply of nutrients to plants) contributes widely to a range of
essential services for sustainable functioning of the ecosystemk. Soil
studies also provide tools for the integration of biodiversity components
(genetically, specific and ecological diversity) and for the understanding
of causes and consequences of the spatial variability of biodiversity.
Research on soils in West Africa is closely associated with the French
ORSTOM office, today called IRD (Institut de Recherche pour le
Développement). Studies about the formation and evolution of West African soils have basically been conducted in three different domains:
1.

Agropedological investigations mainly through studies about soil
dynamics with the aim of adapting techniques of land use to the
climatic conditions, climate changek respectively [29].

2.

Study of matter balance and dynamic (hydric and geochemical)
balance at the watershed or measurements of erosion in different
soil types for example in Roose [28].

3.

Advanced experimentation of defined processes in soil as
impoverishment of fine particle in the upper horizon in Côte
d’Ivoire [31], iron pan cycle [25].

In addition to the research domains specified above, FAO studies
classifiying main soil units and the evaluation of their agronomic values
are of prime importance for the understanding of soil properties.

Fig. 2.19: Travaux de terrain
dans le Parc National de la Pendjari. | Fieldwork in Pandjari
National Park. CAN

Soil studies
Geology and geomorphology are important parts in soil science
research. They were recognized in the 1960s and 1970s as an integrative
approach because many soil and geomorphological processes are
combined and the distinction between geomorphology and pedology
is blurred at the edges of the disciplines [27]. Modern research is
increasingly demonstrating the close dependence of soil and geomorphology and is promoted to a new discipline, “soil geomorphology or
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Processus de lateritisation
La latéritisationk menace l’utilisation effective des sols pour l’agriculture et retarde, voire même inhibe la croissance et/ou la régénération des plantes ligneuses. Ainsi, le développement des processus
de latéritisation et la formation de croûtes latéritiques, accéléré principalement par la pratique de culture itinérante, pourrait entraîner
la perte de phytodiversiték et de zones cultivables. Comme une relique d’anciennes surfaces d’érosion et de processus de pédogenèse,
les formations latéritiques se développent dans pratiquement toutes
les unités géomorphologiques (chaînes de montagnes, plateaux et
vallées) au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire. Les formations latéritiques sont les produits de la désagrégation de roches
(goéthite, hématite et hydroxyde d’aluminium) s’étant formées sous
des conditions tropicales. Elles sont riches en fer et en aluminium et
sont soit dures, soit sujettes, au durcissement quand elles sont exposées à des conditions climatiques alternantes d’humectation et de
séchage. Cette définition met l’accent sur deux processus différents
pour caractériser les latéritisations :
 L’enrichissement en fer et en aluminium ou
 La consolidation ou le durcissement des particules des sols.

Les strates de sols où se produisent l’accumulation et la consolidation / non-consolidation sont connues sous le nom de « croûte ».
Il existe différents types de croûtes selon le composant chimique du
minéral d’altération et l’intensité des processus de désagrégation.
Les latérites comprennent les croûtes riches en fer appelées ferrihydrites, « cuirasse » ou « cuirasse ferrugineusek » dans la littérature française concernant la science du sol [21,22] et elles sont très
répandues dans le milieu savanicole de l’Afrique de l’Ouest, des cuirasses alumineuses appelées « bauxite », des pisolites, qui sont des
grains sphériques très compactés et non-indurés riches en fer et en
aluminium, présentes notamment sur les surfaces des sols des zones dégradées, des horizons d’argile tachetée, etc. La dynamique et
la redistribution des éléments dans la latérite permettent d’identifier
les différentes zones dans les profils latéritiques. Un profil latéritique
typique se caractérise par la succession de trois horizons (Fig. 2.20).

through shifting cultivation may trigger loss of phytodiversityk
and loss of farmland. As a relict of old erosion surfaces and pedogenesis processes, laterite formations develop almost in all
geomorphological units (mountain range, plateau and valleys)
in Burkina Faso, Benin and Côte d´Ivoire. Lateritic formations are
the weathering product - goethite, hematite, and aluminium
hydroxides - formed under tropical conditions. They are rich in
iron and aluminum, and are either hard or subject to hardening
upon exposure to alternate wetting and drying climatic conditions. From this definition two different processes are determinant for the characterization of lateritisation:
 Iron and aluminium enrichment or
 Induration or hardening of soils particles.

duricrusts or “bauxite”, pisolites which are non indurated and
closely packed round pellets of iron or aluminium particularly
present at the soil surfaces of degraded zones, clay mottled horizon etc. The dynamic and redistribution of elements in the laterite lead to the identification of different zones in the lateritic
profiles. A typical lateritic profile is characterised by the succession of three horizons (Fig. 2.20).

The soil layer in which accumulation and induration/ non-induration occurs is identified as “duricrust”. Different duricrust types
can be found according to the chemical constituent of the
weathering mineral and to the intensity of weathering processes. Laterite includes iron duricrust-called ferricretes, “cuirasse” or
“cuirasse ferrugineuses” in the French soil science literature [21,
22] and are widespread in the West African savannas, aluminum
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Contraintes agronomiques et dégradation
La dégradation des terres est l’une des plus grandes menaces que
doivent affronter les agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest. L’érosion
des sols entraîne la perte de fertiliték et donc une diminution de la

Agronomic constraints and degradation
Land degradation is one of the major threats which West African farmers are facing. Soil erosion leads to loss of fertilityk
and hence to a decrease in productivity for food and incomes.
Different factors interact in the soil erosion processes: climate,
properties of soil types, vegetation cover, and human activities
through farming systems. Soil properties constrain the agronomic potential of farm land by accelerating the erosion processes. In Sub-Saharank Africa 82 % of the total area has to
be considered having major soil constrains (world 76 %) [24].
Côte d‘Ivoire has an especially high proportion of land with
constrains (74 %) due mainly to aluminum toxicity of the soil
and erosion risks. In Burkina Faso 63 % of the soil resources are
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productivité en matière d’aliments et de revenus. Plusieurs facteurs
interagissent dans les processus d’érosion des sols : le climat, les
propriétés des types de sols, la couverture végétale et les activités de
l’homme à travers les systèmes d’exploitation agricole. Les propriétés du sol limitent le potentiel agronomique des zones agricoles en
accélérant les processus d’érosion. On considère que 82% des sols
de la zone correspondante à l’Afrique subsahariennek possèdent
de fortes limitations (Le monde 76 %) [24]. La Côte d’Ivoire possède une proportion spécialement élevée de terres limitées (74 %)
en raison notamment de l’intoxication des sols par l’aluminium et
les risques d’érosion. Au Burkina Faso, 63 % des ressources des sols
sont affectées par des limitations majeures pour l’agriculture, en raison de la platitude des sols et de la structure sableuse de la surface,
entraînant une faible capacité de rétention en eau et un taux élevé
d’infiltration. 59 % des sols au Bénin présentent des contraintes
agronomiques en raison de la platitude du sol et des systèmes d’exploitation agricole insoutenables à terme.

0m

Zone douce A: non indurée, caractérisée par une relative accumulation de minéraux primaires tels que le quartz, ou de minéraux secondaires tels que la kaolinite
et les oxyhydroxides, résultant de la dissolution et du démantèlement de matériel
globulaire ou retravaillé d’en dessous par l’activité des termites. Le matériel fin est
principalement déposé au dessus.
Soft zone A: non indurated, characterized by a relative accumulation of primary
minerals such as quartz, or secondary minerals as kaolinite and oxhydroxides
resulting from dissolution and dismanting of glaebular material or reworking
from below by termite activity. Fine material is mostly depostited above.

5m

Zone globulaire B: accumulation indurée de fer et d’aluminium qui peut être
continu (férricrêtes ou bauxites) ou discontinu (nodules hématiques ou pistolites).
Les nodules hématiques forment une matrice d’argile kaolinitique rouge.
Glaebular zone B: indurated accumulation of iron and aluminium which can be
continuous (ferricretes or bauxites) or discontinuous (hematic nodules or pistolite). Hermatic nodules form in red kaolinitic clay matrix.

L’érosion par l’eau est la forme d’érosion la plus déterminante à
travers l’érosion ravinante, notamment sur la couverture végétale
25 m

affected by major soil constrains for agriculture, due to the shallowness of the soils and the sandy structure of the topsoil leading to a low water holding capacity and high infiltration rate.
59% of the soils in Benin show agronomic constraints by shallowness of soil and unsustainable farming systems.

Zone d’altération C: saprolite (saprolite grossier ou arène, saprolite fin ou lithomarge) avec une structure conservée de substratum. Cette zone est caractérisée par
l’absence de nodules et par la présence de quartz, de kaolinite, de goethite et d’hermatite). Dans la partie supérieure du saprolite, la zone argileuse tachetée peut être
rencontrée.
Alteration zone C: saprolite (coarse saprolite or arène, fine saprolite or lithomarge) with conserved structure of bedrock. This zone is characterized by absence
of nodules and presence of quartz kaolinite, goethite and hermatite). In the upper part of saprolite the mottle clay zone can be found.

35 m

Roche mère: granite, quartzite ou gneiss dans les milieux d’étude.
Parent bedrock: granite, quartzite, or gneiss in the study areas.

Water erosion is the most determinant erosion form through rill
and gully erosion, particularly in the sparse vegetation cover of
the Sahel and Nord Sudan landscapes. Additionally, unsustainable land use, i.e. overgrazing, deforestation and fire can lead
to severe land degradation. 18% of the country area of Côte
d‘Ivoire and nearly half of Burkina Faso (44 %) have to be considered moderately to very severely degraded, Benin shows
29% land degradation.
Major soil types in West Africa
Soil types in West Africa are identified and categorised according to FAO soil guidelines based on the diagnostic of soil horizons (thickness, colour etc), properties (texture and structure)
and materials (iron presence, organic matter content, particle size etc). About 30 different soil groups can be found in

Fig. 2.20: Schéma d’un profil latéritique adapté aux sols latéritiques de l’Afrique de l’Ouest (adapté de
[23]. Les différentes couches de profils latéritiques, telles qu’illustrées plus haut, ne sont pas toujours
présentes dans les profils de sols en raison du dynamisme des processus d’érosion (dénudation et lessivagek) mais aussi de l’épaisseur des couches. | Schematic representation of a lateritic profile adapted
to the lateritic soils of West Africa (adapted from [23]). The different layers (or their thickness) of
the lateritic profiles as represented above are not always present in the soil profiles because of
the dynamism of erosion processes (denudation and leachingk).
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éparse du Sahel et des paysages du Nord-Soudan. Par ailleurs, l’utilisation insoutenable à terme des terres, c’est-à-dire le surpâturage, la
déforestation et les feux, peuvent entraîner une sévère dégradation
des sols. 18 % de la zone correspondant à la Côte d’Ivoire et pratiquement la moitié du Burkina Faso (44 %) sont considérés comme
des terres gravement dégradées. Le Bénin présente une dégradation
des sols de l’ordre de 29%.
Principaux types de sols en Afrique de
l’Ouest
Les types de sols en Afrique de l’Ouest se distinguent et se catégorisent conformément aux lignes directrices de la FAO fondées sur
le diagnostique des horizons du sol (épaisseur, couleur, etc.), des
propriétés (texture et structure) et des matériaux (présence de fer,
contenu de matière organique, taille des particules, etc.). On distingue environ 30 types de sols différents en Côte d’Ivoire, au Burkina
Faso et au Bénin (Carte 2.9). D’après la classification des sols de la
FAO-UNESCO [25,26], les groupes prédominants sont les Acrisols et les Luvisols ou sols Luvisoliques (voir la case pour une explication des groupes de sols)
Les Acrisols se trouvent essentiellement dans les zones tropicales

sub-humides de l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement en
Côte d’Ivoire et recouvrent, avec les sols luvisoliques, 80 % du pays.
Les deux se caractérisent par une plus forte teneur en argile dans le
sous-sol que sur la surface en raison de processus pédogenétiques
(notamment la migration d’argile) donnant lieu à un horizon du
sous-sol argileux. Un autre élément commun à ces deux groupes
de sols est la présence d’un horizon B riche en fer, qui leur confère
leur couleur rouge caractéristique. En tant que sols acides à faible
pH, ces sols souffrent souvent d’une intoxication par l’aluminium

types de sol (fao)
Soil-Types (FAO)
AC
ACfr
ACha
ACpl

AR
ARcm
ARfl

Côte d‘Ivoire, Burkina Faso, and Benin (Map 2.9). Following the
FAO-UNESCO soil classification [25, 26], the dominant groups
are Acrisols and Luvisols (for explanation of soil groups see box).
Acrisols occur predominantly in the sub-humid zone of West
Africa and particularly of Côte d´Ivoire and, together with the
Luvisols, cover 80 % of the country. Both are characterised by
higher clay content in the subsoil than in the topsoil due to the
pedogenetic processes (particularly clay migration) leading to
an argic subsoil horizon. The presence of an iron enriched B horizon which gives them the characteristic red colours is common to these two soil groups. As acid soils with low pH values,
these soils often suffer from the aluminum toxicity and strong
phosphorus fixation. Acrisols and Luvisols are easily eroded because of the physical structure of the topsoil (A Horizon). Some
Ferralsols (8 % of Côte d´Ivoire) characterised by the dominance
of kaolinitek clays and a residual accumulation of iron and aluminum oxides and hydroxides can be found in the humid costal regions of Côte d´Ivoire.
Going north in Burkina Faso Luvisols (43 % of country area of
Burkina Faso) are gradually replaced by Regosols (23 % of Burkina Faso) which are thin and contain low organic matter. They
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ARlv

CM
CMeu
CMfl
CMgl
CMvr

FL
FLeu

Acrisols
Ferric Acrisols
Haplic Acrisols
Plinthic Acrisols
Arenosols
Cambic Arenosols
Ferralic Arenosols
Luvic Arenosols
Cambisols
Eutric Cambisols
Ferralic Cambisols
Gleyic Cambisols
Vertic Cambisols
Fluvisols
Eutric Fluvisols

HS

Histosols

LP

Leptosols
Lithic Leptosols

LPli

LV
LVfr
LVgl
LVpl

NT
NTdy
NTeu
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FRha
FRxa

GL
GLdy
GLeu

Ferralsols
Humic Ferralsols
Haplic Ferralsols
Xanthic Ferralsols
Gleysols
Dystric Gleysols
Eutric Gleysols

Nitisols
Dystric Nitisols
Eutric Nitisols

PL

Planosols

RG

Regosols
Dystric Regosols
Eutric Regosols

RGdy
RGeu
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Luvisols
Plinthic Luvisols
Ferric Luvisols
Gleyic Luvisols
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Vertisols
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Carte 2.9: Les sols de l’Afrique de l’Ouest selon la FAO [25, 26].
Map 2.9: Soils of West Africa, based on FAO [25, 26].
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et d’une forte fixation du phosphore. Les Acrisols et les Luvisols
s’érodent facilement en raison de la structure physique de la surface
(Horizon A). On trouve quelques Ferralsols (8 % de la Côte d’Ivoire) définis par la prédominance d’argile kaolinitek et d’une accumulation résiduelle d’oxydes et de d’hydroxydes de fer et d’aluminium dans les régions côtières humides de la Côte d’Ivoire.
En allant vers le Nord du Burkina Faso, les sols luvisoliques (43%
du pays) sont graduellement remplacés par les Régosols (23% du
pays) qui sont minces et pauvres en matière organique, et se trouvent essentiellement sur le Plateau de Yatenga. Dans la zone sahélienne (Oudalan), les Régosols s’associent au Planosols.
Au Bénin, les sols sont composés de Luvisols (80 % du Bénin) et de
Nitisols plus fertiles, tandis que l’on trouve des Gleysols eutriques
(eutrique= fertilité élevée/modérée) sur le bassin côtier humide
mais aussi dans de nombreuses vallées continentales à travers les
différents pays. Les Leptosols, qui se caractérisent par la présence de
pentes rocheuses instables et d’affleurements de substrat rocheux,
sont présents dans les montagnes d’Atakora.

can be found predominantly on the Yatenga Plateau. In the Sahelian Zone (Oudalan) Regosols are found alongside Planosols.
In Benin, soils consist of Luvisols (80 % of Benin) and the more
fertile Nitisols and the eutric Gleysols (eutric= high/moderate fertility) can be found in the humid costal basin as well as
in many inland valleys across the different countries. Leptosols which are characterized by the occurrence of the unstable
rocky slopes and outcrops of bedrock are present in the Atakora
Mountains
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Brève description des principaux groupes de sols
Acrisols (sols ferrallitiques fortement dessaturés) : ce sont sols illuviaux et
acides fortement altérés avec une faible saturation de base, une accumulation
de fer dans les couches inférieures, et des argiles à faible activité. Ils sont
adaptés aux systèmes de répartition des cultures et requièrent une fertilisationk complète pour l’agriculture sédentaire. L’agroforesteriekest
recommandée pour la protection des sols.
Luvisols (sols ferrugineuxk lessivés) : ce sont des sols avec une accumulation
d’argiles (ou de sesquioxydes) et de matière organique dans les couches
inférieures, des argiles de haute activité et un haut pourcentage de saturation
en bases. Ces sols ont une structure physique et une déclivité favorable bien
drainés, poreux, aérés et majoritairement fertiles (Fig. 2.21).
Ferralsols (sols ferrallitiques) : ils se caractérisent par une forte altération avec
une prédominance de minéraux d’argile kaolinitiquek, mais des argiles à
faible activité, une accumulation de fer, une forte teneur en sesquioxydes. Ces
sont bien profonds, ont une bonne perméabilité, une microstructure stable,
une moindre susceptibilité à l’érosion. Leur fertilité doit s’entretenir au
moyen du fumage, du paillage, de périodes de jachères adéquates et
l’agroforesterie.
Régosols (sols minéraux bruts et sols peu évolués d’apport éolienk) : Sols au
développement très limité, aux matériaux non sédimentés poussés par le
vent. Ils ont une faible capacité de rétention en eau et souvent utilisés pour le
pâturage extensif.
Planosols (sols ferrugineux tropicaux lessivés pro parte) : Sols avec une
surface lessivée, temporairement saturée d’eau, sur un sous-sol légèrement
perméable. Ils ont une faible teneur en argile dans la surface par rapport au
sub-horizon, un faible niveau de fertilité et une faible intensité d’utilisation de
la terre. On les trouve sur des terrains plats ou légèrement ondulés avec une
couverture végétale herbacéek naturelle parsemée d’arbustes ou d’arbres et
une végétation de graminées ou de forêt ouvertes, essentiellement utilisées
pour le pâturage extensif.
Nitisols (sols fersialitiques, Ferrisols) : Sols profonds, bien drainés avec
accumulation d’argile rouge foncée, marron ou de sols jaunes argileux
présentant une structure prononcée brillante en forme de noix. Ces sols sont
très productifs dans les régions tropicales humides, moins altérés que les
ferralsols, résistants à l’érosion. ils sont utilisés pour les plantations forestières
tout comme pour les cultures vivrières.
Gleysols (Sols hydromorphesk à gley ou à accumulation de fer en carapace
ou cuirasse): Ils ont une humidité permanente ou temporaire près de la
surface et sont aptes pour la répartition des cultures arables, l’élevage de
bétail laitier et l’horticulture sous réserve d’un drainage adéquat (Fig. 2.22).
Leptosols : ce sont des sols de couverture graveleux et/ou pierreux très plats
(moins de 30cm de profondeur) sensibles à l’érosion. Ils représentent une
ressource potentielle pour le pâturage pendant la saison humide ou terre de
forêt et ne sont pas aptes à l’agriculture.
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thickness
Short description of major soil groups

thickness

Acrisols (Sols ferralititques fortement dessaturés): Strongly weathered,

0-20
accumulation, low-activity clays; Adapted to cropping systems with full
illuvial and acid soils with low base saturation, subsurface iron

0-20 cm
Ah albic horizon

albic horizon
Ah0-20

Ah
Ah fulvicfulvic
horizon
hori

20-63
E albic horizon

Bg
argic horiz
Bg argic horizon

0-20 cm

fertilizationk necessary for sedentary farming, agroforestryk recommended for soil protection.
Luvisols (Sols ferrugineuxk lessivés): Soils with subsurface accumulation of clay or of sesquioxides and organic matter, high activity clays

20-46 cm
E albic horizon

and high base saturation; Flat and gently sloping favourable soil

20-46

physical structure, well drained, porous and well aerated mostly fertile

20-63 cm

soils (Fig. 2.21).
Ferralsols (Sols ferraltiques): Deep weathering with dominance of
kaolinitick clay minerals but low activity clays, accumulation of iron,
high content of sesquioxides; great soil depth, good permeability and
stable microstructure, less susceptible to erosion; soil fertility may be
maintained by manuring, mulching, adequate fallow periods, or
agroforestry.

46-80 cm

46-80 cm
Bt argic and/or
plinthit horizon

63-80+ argic
cm and/or
Bt plinthit horizon

63-80+ cm
Cr plinthic horizon

Cr plinthic ho

Regosols (Sols minéraux bruts et sols peu évolués d´apport éolien): Soils
with very limited soil development, unconsolidated windblown
materials; low moisture holding capacity, often used for extensive
grazing.

thickness

Planosols (Sols ferrugineux tropicaux lessivés pro parte): Soils with a

bleached, temporarily water-saturated topsoil on a slowly permeable

Fig. 2.21: Ferric luvisol, sol
ferrugineux tropical lessivé et
indure. CAN

thickness

subsoil; low clay content in the topsoil, more clay in the sub horizon,

Fig. 2.22: Plinthic gleysol, sol
hydromorphe à pseudo gley.
CAN

Ah albic horizon
0-20

0-20 cm
Ah albic horizon

0-20
undulating terrain with natural sparse grass vegetation, scattered with
low fertility level and land use of low intensity; present in flat to gently

shrubs or trees climax vegetation of grasses or open forest, mostly used

Ah fluvic horiz

0-20 cm
Ah fluvic horizon

for extensive grazing.
Nitisols (Sols fersialitiques, Ferrisols): Deep soils, well drained, accumulation of clay dark red, brown or yellow clayey soils having a pronounced
shiny, nut-shaped structure; very productive soil of the humid tropics,

20 - 40 cm
E fragic horizon

E fragic horiz

20-40

less weathered than ferralsols, resistant to erosion; used for plantation
crops and food crops.

20-80+ cm
Bsm ferric horizon

Gleysols (Sols hydromorphesk à gley ou à accumulation de fer en

Bsm ferric horizon

20-80+ cm

carapace ou cuirasse): Soils with permanent or temporary wetness near
the surface; suitable for arable cropping, dairy farming and horticulture

40-80+ cm
Bt argic horizon

if drained appropriately (Fig. 2.22).
Leptosols: Very shallow soils (less than 30 cm depth) cover hard gravelly
and/or stony rocks; sensitive to erosion, resource potential for wet-sea-

Bt argic horizo

40-80+ cm

son grazing or forest land; unfavourable for agriculture.

Fig. 2.23: Albi-petric
plinthosol, sol ferrugineux
tropical latéritique. CAN

Fig. 2.24: Gleyic lixisol, sol ferrugineux peu lessivé à pseudo
gley faiblement évolué. CAN
63

2: Déterminismes environnementaux | Driving forces

2.5
Noellie Yao
Tobias Landmann
Michael Schmidt
Souleymane Konaté
Stefan Dech
K. Eduard Linsenmair

Le feu comme agent pour
la structure végétale &
la diversité
Les feux de brousse sont fréquents en Afrique de l’Ouest. On estime que pas moins de 80 % du milieu savanicole africain est parcouru par le feu [34]. Le feu a longtemps été considéré comme un
élément essentiel et permanent des écosystèmesk savanicoles [35,
36], en raison notamment de ses effets sur la structure de la végétation et de l’équilibre des biomasses herbacéek et arborescente des
savanes.

Caractérisation des feux de brousse
Un feu de brousse se définit par la combinaison de trois éléments,
c’est-à-dire [39] :
1. La biomasse de combustible, par exemple le bois ou les herbes
2. Un oxydant, par exemple l’oxygène
3. De la chaleur, par exemple une source d’inflammation.

Caractéristiques des savanes ouest-africaines
En l’Afrique de l’Ouest, les savanes se caractérisent par des strates
boisées avec un tapis herbacé ou par des prairies primaires parsemées d’arbres [37]. Elles sont présentes essentiellement dans les
milieux tropicaux où le climat est saisonnièrement sec. Les mosaïques de forêts et les galeries forestières sont également très courantes en Afrique de l’Ouest et sont moins affectées par le feu. La

Les différents types de feux de brousse
Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière,
l’humus ou les tourbières et, en Afrique de l’Ouest, le fumier animal
qui constitue également une grande partie de la biomasse combustible. Les feux de surface brûlent les strates basses de végétation,
c’est-à-dire, la partie supérieure de la litière, la strate herbacée et
les ligneuxk bas. Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des

Fire as an agent for
vegetation structure &
diversity
Bushfires are very frequent in West African savannas. It is estimated that as many as 80 % of the total savannas in Africa are
affected by fire [34]. Fire has long been considered a permanent
and essential element of savannas ecosystemsk [35, 36], especially regarding its effect on vegetation structure and mitigating
the balance between grass and trees biomass in savannas.
Characteristics of West African Savannas
West African savannas are characterized by woodlands with
an herbaceousk ground layer, or primary grasslands with very
sparse trees [37]. Savannas occur mainly in tropical areas where
the climate is seasonally dry. Mosaic forests and gallery forest
also occur frequently in West Africa; however these are less affected by fire. The many different types of savannas in West Africa reflect broad differences in rainfall and soil patterns, and
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grande variété des savanes en Afrique de l’Ouest reflète les fortes
différences entre les modèles de précipitation et les sols, et essentiellement le régime saisonnier des pluies avec une saison sèche très
marquée ainsi que le mélange de biomasses herbacées et ligneuse
de ces savanes les rendent vulnérables aux incendies fréquents [37,
38].

essentially the seasonal rainfall regime with a marked dry season as well as the mixture of herbaceous and woody biomass
of these savanna systems makes them prone to frequent fires
[37, 38].
Characterization of bushfires
A bushfire is defined by the combination of three features,
namely [39]:
1. Fuel biomass, for example wood or grass
2. An oxidant, for example oxygen
3. Heat, for example from an ignition source.
The different types of bushfires
Soil fires burn organic matter in the litter, humus or peat bogs
and in West Africa animal dung is also a large part of the biomass fuel mass. Surface fires burn the lower layers of vegetation, i.e. the upper part of the litter, the grass layer and lower
shrubs. Crown fires burn the upper parts of trees (high woody
plants) and form a crown fire. They are more intense and harder
to control especially if further fuelled by strong winds. These
fires are rather rare in comparison to bushfires. In West Africa,
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arbres (les ligneux hauts) et forment une couronne de feu. Ils sont
d’autant plus intenses et difficiles à contrôler surtout quand ils sont
alimentés par des vents forts. Ces feux sont plus rares que les feux
de brousse. En Afrique de l’Ouest, les feux sont généralement des
feux de surface [40].
En fonction de la direction de la combustion [41], on parle de feux
ascendants qui brûlent d’autant plus rapidement que la pente est
prononcée et de feux descendants qui se propagent moins rapidement, bien qu’il existe un grand risque de sauts au versant suivant.
En fonction des strates végétales exposées au feu, on trouve :
1. Les feux de litière, souvent à l’origine d’un grand nombre de
départs de feux, sont d’autant plus difficiles à détecter que leur
combustion est lente.
2. Les feux de prairie qui ont un taux d’inflammation élevé.
Sous l’effet du vent, ils peuvent se propager sur de grandes superficies dans les prairies ouvertes.
3. Les feux de broussaille dont l’inflammabilité est moyenne, se
propagent rapidement et constituent une échelle par laquelle
les feux grimpent dans les strates supérieures.
4. Le feux de cimes : la strate des arbres est rarement à l’origine
des feux de forêt mais constitue un élément important dans le

fires are in general surface fires [40].
According to the direction of combustion [41], there are rising fires, which burn faster on a steeper slope, and descending fires, which spread much slower, but there is a great risk of
them jumping from one slope to another. Pertaining to vegetation layers that are exposed to the fire there are:
1. Litter fire that easily ignites, and are often the origin of
many fires that are hard to detect, as they burn very slowly.
2. Grass fires typically with high ignition rates; the wind can
spread the fire in open grasslands easier and many grassland fires are very large in size.
3. Shrubland fires that have a medium ignitability; these
fires rapidly pass fire to the upper layers.
4. Crown fires: The tree layer in a wood fire is rarely the origin of a fire, but it facilitates the spread of flames once the
whole tree is on fire. These are called crown fires but they
rarely occur in African savannas.
Fire behaviour
The parameters generally used in the description of a bushfire are fire intensity, the spreading speed, the size of the flame

développement des incendies une fois que l’arbre est enflammé. Il s’agit de feux de cimes, qui ne se produisent que très rarement dans les savanes africaines.
Comportement du feu
Les paramètres généralement utilisés pour décrire un feu de brousse sont l’intensité, la vitesse de propagation, la taille du front de
flammes et la typologie du feu. Ces paramètres sont influencés par
des facteurs environnementaux comme le climat, la topographie,
la quantité de biomasse combustible disponible, leur distribution
dans le temps et le type de végétation brûlée. L’intensité d’un feu
de brousse dépend de la quantité, la distribution spatiale, de l’humidité et l’inflammabilité du combustible, des conditions météorologiques et de la topographie. En présence de vastes quantités de
combustibles secs spatialement bien distribués et de conditions
météorologiques favorables, les feux sont généralement de grande
intensité. La taille du front de flammes d’un incendie dépendra des
conditions atmosphériques afférentes au milieu en question, de
l’existence d’une barrière physique et de la quantité, de la distribution spatiale et du niveau d’humidité des combustibles [39, 41].

front and the type of fire, as described above. These parameters are influenced by environmental factors, such as climate,
topography, amount of biomass fuel available, their distribution in space and the kind of vegetation burned. The intensity
of a bushfire depends on the quantity, the spatial distribution,
humidity, and ignitability of the fuels, weather conditions and
topography. In the presence of a large amount of dry fuels well
distributed in space and favourable climatic conditions, fires
are generally intense. The size of the front of a fire depends on
atmospheric conditions prevailing in an environment, the existence of a physical barrier, and on the quantity, spatial distribution and moisture content of the fuels [39, 41].
The fire regimes
The setting alight of fires occurs mainly during the dry season.
Generally, the fire season lasts from the beginning of November
to the end of April in West Africa (see Fig. 2.25). Early fires, which
are less destructive, are lit or ignited at the beginning of the dry
season (from November to January), when the grass layer is relatively moist, hence the fuel is harder to ignite, which weakens
the intensity of the fire. The majority of the fires lit in this period
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Fig. 2.25: Saison des feux le
long de l’année sur des observations faites de janvier 2000 à
décembre 2006. | Fire season
over the year, as observed
from January 2000 to December 2006.
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have a preventive purpose. Late season fires, which are much
more destructive and severe, are lit in the middle and at the
end of the dry season (from February to April), when the grass
has become very dry and also dry leaf litter is readily available,
which makes an easily ignitable fuel load mixture.
We processed satellite data sets to map active fires over an area
in West Africa, between -15° W and 15° E and between 15° N
and 0°. With this thermal spectral data on near to daily overpassing satellites systems, fire patterns can be tracked over the
whole of West Africa. The result shows that the number of active fires was 669 749 during the dry season and 7 663 during
the rainy season (see Fig. 2.25).
Origins of bushfires
While some bushfires are of natural origin, being triggered
by chance by lightning, the majority of fires are man-made.
Humans light fires in order to clear and prepare fields, renew
pastures, hunt small game, clear the surroundings of villages,
hamlets, tracks and paths, for harvesting honey, and for the production of charcoal [35, 40, 42].
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Les régimes des feux
La mise à feu des incendies se produit surtout pendant la saison sèche. Généralement, la saison des incendies en Afrique de l’Ouest
va de début novembre à fin avril (Fig. 2.25). Les feux précoces, qui
sont mois destructifs, sont allumés ou mis à feu au début de la saison sèche (novembre à janvier), quand la strate herbacée est relativement humide et la mise à feu du combustible est donc plus difficile, ce qui amoindrit l’intensité du feu. La plupart des incendies mis
à feu à cette période ont un but préventif. Les feux de fin de saison,
plus destructifs et rigoureux, interviennent vers la moitié ou la fin
de la saison sèche (de février à avril), quand la strate herbacée s’est
bien desséchée, tout comme la litière de feuilles, constituant ainsi
un mélange de combustible hautement inflammable.
Nous avons traité les ensembles de données satellitaires pour dresser la carte des incendies sur la zone de l’Afrique de l’Ouest comprise entre -15˚ Ouest et 15˚ Est et entre 15˚ Nord et 0˚. Avec ces
données spectrales thermiques issues d’un passage quasiment journalier des systèmes satellitaires, il est possible de suivre la trajectoire
des modèles d’incendies dans toute l’Afrique de l’Ouest. Les résultats montrent qu’il y a eu 669 749 incendies actifs pendant la saison
sèche et 7 663 pendant la saison des pluies (Fig. 2.25).

The effects of bushfires
Fire is a working tool for farmers, for livestock breeders and for
hunters alike. Nevertheless, the repeated use of this tool has
serious consequences on the environment. Late and more frequent fires, to the fire regimes have changed in the past, may
destroy the regeneration potential of vegetation. They cause
a gradual decrease of the diversity of tree species, and the regeneration potential of tree species that are most sensitive to
fire is affected negatively. These damages are greater, the lesser
the diameter of a tree. This mechanism plays an important part
in the retreat of forests, which increasingly give way to more
open woodlands. Open woodlands allow even more fires, since
herbaceous biomass can replace woody vegetation and open
areas get more funnel wind needed for fire. Repeated fire can
reduce the organic matter in the soil by slowing the soils enrichment with humus. After the fire has passed, the soil is exposed more strongly to the direct action of the sun, the wind,
and the rain. The consequence of this often is soil erosion. If this
is practised repeatedly and on a large scale, CO2 is increasingly
emitted into the atmosphere, which contributes to the production of greenhouse gases that are responsible for climate
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Origine des feux de brousse
Alors que quelques feux de brousse ont une source naturelle, étant
déclenchés de manière accidentelle par une source de chaleur ou
d’inflammation, la plupart des incendies sont provoqués par l’homme. Les êtres humains pratiquent la mise à feu pour : défricher et
préparer les champs, renouveler le pâturage, chasser les petits gibiers, nettoyer les alentours des villages, des hameaux, des sentiers
et des chemins, pour la récolte de miel et pour la production de
charbon de bois [35, 40, 42].
Les effets des feux de brousse
Le feu est un outil de travail pour les agriculteurs, pour les éleveurs
de bétail et pour les chasseurs. Néanmoins, l’utilisation réitérée de
cet outil comporte de graves conséquences pour l’environnement.
Les incendies tardifs et fréquents, qui sont le résultat du changement du régime des feux au cours des années, détruisent le potentiel de régénération végétale. Ils entraînent la diminution progressive de la diversité des espèces et un impact négatif sur le potentiel
de régénération des espèces d’arbres particulièrement sensibles au
feu. Plus le diamètre d’un arbre est petit, plus les dégâts sont importants. Ce procédé joue un rôle important dans la régression des

2.26

2.27

2.28

2.29

changesk [42].
Yet, although bushfires have their downsides if they are practiced in the way cited above, it is important to underline
some of their positive effects. Bushfires in Africa are not only
connected with agricultural production, they also have other
meanings for certain West African peoples: They have a religious character expressing traditional beliefs and also cultural
uses [43].
This is the case in the Baoulé country in central Côte d’Ivoire,
where certain fires, especially early fires, have a cultural character. Smoke rising from these fires announces to the farmer that
the time has come to prepare the fields for sowing [43].
Likewise, for Burkinabé farmers in Burkina Faso, fires have a purifying function. They accompany the transport of new crops
into the villages. And it is only after these rites that the population can eat from the new crops. They are also used in rites
dedicated to gods specifically for granting health, peace and for
driving away misfortunes from the community. To this end, fires
accompany the “going out” of masks and the purification of the
souls. The latter, called fires of immunisation are lit to drive away

Fig. 2.26: Feu précoce de la saison sèche. | Early dry season fires. NYA
Fig. 2.27: Jeunes pousses suite à un feu précoce de la saison sèche. | Young shoots after the passing of an early dry season fire. NYA
Fig. 2.28: Feux tardifs en fin de saison. | Late season fires. NYA
Fig. 2.29: Dégâts causes par un feu tardif en fin de saison. | Damage caused by a late season fire
on the trunk of a tree. NYA
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forêts qui se transforment de plus en plus en zones boisées ouvertes. Par ailleurs, comme dans les zones ouvertes la végétation ligneuse est souvent remplacée par une biomasse herbacée et que
les vents soufflent plus fort, les zones boisées ouvertes sont encore
plus vulnérables aux incendies. Les incendies à répétition peuvent
réduire la matière organique contenue dans le sol; ce qui freine son
enrichissement par l’humus. Après le passage du feu, le sol est directement exposé à l’action du soleil, du vent et de la pluie. Cette
exposition cause souvent une érosion du sol. Son renouvellement
à grande échelle intensifie l’émission de CO2 dans l’atmosphère et
par conséquent la production des gaz à effet de serre responsables
du changement climatiquek [42].
Pourtant, bien que les feux de brousse aient un certain nombre d’inconvénients, leur pratique présente certains effets positifs. En Afrique, ils ne sont pas uniquement liés à l’agriculture. Ils ont d’autres
significations pour beaucoup de gens en Afrique de l’Ouest. Ils ont
même un aspect religieux qui manifeste certaines croyances traditionnelles et des coutumes culturelles [43].
Par exemple, en pays Baoulé au centre de la Côte d’Ivoire, certains
incendies (cas des feux précoces) ont un caractère culturel. La fumée qui se dégage annonce le temps de préparer les champs aux

semailles aux agriculteurs [43].
De même, pour les agriculteurs burkinabés, les feux ont une fonction purificatrice. Ils accompagnent le transport des nouvelles
cultures dans les villages. Ce n’est qu’après ces feux que les populations locales peuvent manger ces nouvelles cultures. Ils sont également utilisés dans des rituels dédiés aux dieux, particulièrement
pour assurer la bonne santé, la paix et pour chasser la malchance
de la communauté. À cette fin, les feux accompagnent le retrait des
masques et la purification des âmes. Ces derniers, appelés feux de
l’immunisation sont allumés pour chasser des maladies telles que la
rougeole, la coqueluche et un grand nombre d’autres maladies infantiles [43].
Les feux font également partie des politiques de gestion des parcs
pour maintenir l’équilibre dynamique entre les composants savanicoles et pour supprimer les éléments ligneux des espaces verts dans
les savanes. Jusqu’à présent, les feux précoces ont toujours été un
moyen de gestion des parcs nationaux. Ils ont largement contribué
à la formation des savanes actuelles et sont un élément important
de leur dynamique [44]. Un autre facteur non moins important est
l’impact positif direct sur le sol, grâce à la production de matière organique sur la surface à travers la minéralisation.

certain diseases such as the measles, the whooping-cough and
many other childrens diseases [43].
Fires are also used as part of park management policies, i.e. to
maintain the dynamic balance between savanna components
and to suppress woody elements in parkland savannas. Until today, early season fires have been used as a mean of managing
national parks. They have largely contributed to the formation
of present savannas and are a major factor in their dynamics
[44]. They have a direct positive impact on the soil through the
surface production of organic matter through mineralization,
which is worth considering.
The ashes that are made soluble by the action of CO2, transform into soluble carbonate, which penetrates into the ground
and part of which is taken up by rivers and as a result makes
the alluvia of rivers and streams fertile. Another positive aspect
of fire is the preservation of savannas for livestock consumption. The passing of early fires is essential for obtaining grass
that is short, tender and rich in proteins, corresponding to the
nutrition needs of the faunak. Studies carried out in Kokondékro, in the centre of Côte d’Ivoire, have shown that the absence
of fires in a vegetation biome during several years leads to the

appearance of a woody vegetation, to the detriment of the herbaceous and grass layer. Gradually, the savannas are increasingly being displaced by woody cover. As an immediate consequence, certain animals that feed on the herbaceous grass layer
will disappear or migrate to other environments, giving way to
animals adapted to forest environments [45].
Furthermore, bushfires have a beneficial effect on some plant
species such as Dichrostachys cinerea and Acacia gerreadii [46].
In Pendjari National Park in Benin, the setting alight of fires at
the beginning of the dry season also allows for a better view of
the fauna, which, by increasing the number of tourists, creates
funds needed for park management and conservation.
In early dry season fires (from November to January), only 15 to
25 percent of the vegetation burns. These fires are less complete, that meaning usually only the bottom part of the grass
(Andropogon and Pennisetum) burns or are charred and as a
consequence the tall grass usually falls over (Fig. 2.26). Just
a few weeks after the fire passed, we can see young shoots
crop up (Fig 2.27). Conversely, late season fires (from February to April) are more complete, that is, nearly all of the grass is
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Les cendres rendues solubles par l’action du CO2, se transforment
en carbonate soluble qui pénètre dans le sol pour être ensuite en
partie absorbé par les rivières et qui, par conséquent, fertilisera les
alluvions des fleuves et des cours d’eau. La préservation des savanes
pour l’alimentation du bétail est encore un autre aspect positif des
incendies. Les premiers feux de saison sont essentiels pour obtenir
une strate herbacée basse, tendre et riche en protéines, qui correspond aux besoins nutritionnels de la faunek. Les études menées à
Kokondékro (au centre de la Côte d’Ivoire) ont révélé que l’absence
de feux dans un biome végétal durant plusieurs années incite l’apparition d’une végétation ligneuse au détriment d’une strate herbacée
ou de graminées. Progressivement, les savanes sont de plus en plus
remplacées par une couverture ligneuse. La conséquence immédiate est la disparition ou la migration des animaux se nourrissant de
cette strate herbacée vers d’autres sites, laissant la place aux animaux
adaptés au milieu forestier [45].
En outre, les feux de brousse ont un effet bénéfique sur certaines
espèces de plantes telles que Dichrostachys cinerea et Acacia gerreadii
[46]. Dans le Parc National de Pendjari au Bénin, les feux de début
de saison sèche permettent non seulement de mieux apercevoir
la faune qui, en attirant un plus grand nombre de touristes, génère

consumed by the fire, leaving ash and charcoal on the fire affected area (Fig. 2.28). These fires destroy about 90 to 95 % of
the total vegetation. This result is also confirmed by the reaserch of Landmann [47] in South Africa in the Kruger National Park.
The trunks of certain trees (Fig. 2.29) that are sensitive to fires
are affected. As a consequence, these trees will disappear if
these practices are repeated often.

aussi des fonds nécessaires à la gestion et la conservation des parcs.
Lors des feux précoces de la saison sèche (de novembre à janvier),
seulement 15 à 25 % de la végétation brûle. Ces feux sont moins
complets; ce qui veut dire que seule la partie inférieure de la strate
herbacée (Andropogon et Pennisetum) brûle ou se carbonise et, par
conséquent, les grandes graminées tombent par-dessus. (Fig. 2.26).
On peut voir surgir des jeunes pousses au bout de quelques semaines (Fig. 2.27).
En revanche, les feux de fin de saison (de février à avril) sont plus
complets, c’est-à-dire qu’ils brûlent quasiment toute de la strate
herbacée en laissant des cendres et du charbon de bois sur toute la
zone incendiée (Fig. 2.28). Ces feux détruisent entre 90 et 95 % de
la végétation totale. Le travail de Landmann [47] en Afrique du Sud
dans le parc national Kruger vient confirmer ces résultats. Les feux
affectent les troncs (Fig. 2.29) de certaines espèces d’arbres sensibles qui disparaissent en conséquence, si ces incendies sont pratiqués trop fréquemment, ces arbres pourraient disparaître.
Les données MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) sur le feu provenant d’un satellite avec une résolution
de 1km ont permis de faire un masque de feu superposé à une réflexion d’image MODIS (couleur réelle) sur la carte ci-dessous. Le

Autres | Other, 2 %
Agriculture (>50 %)
Croplands (>50 %)

9%

Mosaique agriculture/foret humide
Mosaic forest/croplands

9%

Mosaique agriculture/végétation séche

Croplands with open woody vegetation

Fire data from MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite data at 1-Kilometer resolution allowed to
make a fire mask superimposed on a MODIS surface reflectance
image (real colour) in the below map. The fire mask shows a fire
belt in sub-sahelian West Africa, precisely corresponding to the
savanna area (Map 2.10).
Land cover data derived from the GLC (Global Land Cover) 2000
vegetation map was overlaid on the active fire data from the
MODIS satellite. The analaysis shows that bushfires are not frequent in all vegetations types. Figure 2.30 shows that fires are
most abundant in so called ‘Deciduousk woodlands’ and also
in Deciduous shrublands with sparse trees. A total of 76 % of all

6%

Savane boisée décidue
Deciduous woodland

41%

Savane arborée á arbustive décidue

Deciduous shrubland with sparse trees

35 %

Fig. 2.30: Moyenne de la fréquence de feu de 2000 á 2006 pendant la saison séche en fonction des
classes de végétation (%). | Average fire occurence from 2000 to 2006 during the dry season in different land cover classes (in %).
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masque de feu révèle une ceinture de feu dans l’Afrique de l’Ouest
sub-sahélienne qui correspond exactement à la zone des savanes
(Carte 2.10).
Les données de couverture végétale dérivées de la carte de GLC
(Global Land Cover) 2000 ont été superposées aux données feu
actives obtenues du satellite MODIS. Cette analyse révèle que les
feux de brousse ne sont pas fréquents dans tous les types de végétations. Comme on peut le constater dans la figure 2.30, les feux
sont plus fréquents dans les zones appelées « zones boisées déciduesk » ainsi que dans les « zones arbustives décidues parsemés
d’arbres ». 76 % de tous les feux détectés par le satellite MODIS
se produisent dans ces deux classes de végétation.
Conclusion et perspectives
Le problème des feux de brousse et leurs effets sur la bio-complexité des savanes est très complexe. Il est difficile de généraliser un quelconque principe. Le brûlage excessif dû à la fréquence
élevée des feux peut entraîner l’appauvrissement des sols. Mais,
d’un autre côté, le feu est également un outil important pour les
agriculteurs, les éleveurs, pour la gestion des espaces verts et pour
entretenir la stabilité végétale des savanes. La gestion des feux ne

fires detected by the MODIS satellite occur in these two vegetation classes.
Conclusion and perspectives
The issue of bushfires and their effect on the bio-complexity
of savannas is very complex. It is hard to generalize any principle. Excessive burning, that is increased burning frequencies, can result in poorer soils but on the other hand, fire is an
important and useful tool for farmers, breeders, park management and for maintaining the vegetation stability of savannas. Fire management practices should not be applied in a
rigid manner, but should be all-encompassing to cater for
local needs and ecological ‘circumstances’ as well as climatic conditions. The impact of fire regimes on the vegetation
structure can be assessed if data from a long period of time is
available on the distribution of fires and the structure of the
vegetation. Remote sensing is currently the only tool that permits a systematick collection of fire data on a large scale and
for a long period of time. In order to better understand the
impact of bushfires on vegetation structure, future satellite
missions should comprise high spatial resolution data with
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devrait pas s’appliquer de manière rigide, mais plutôt de manière
universelle afin de répondre aux besoins locaux et aux « circonstances » écologiques comme aux conditions climatiques. Il est
possible d’évaluer l’impact des régimes de feux sur la structure
végétale pour autant que l’on dispose de données sur la distribution des feux et sur la structure végétale étalées sur une longue période. La télédétection est actuellement le seul outil permettant
le recueil systématiquek de données sur le feu à grande échelle et
sur une période assez prolongée. Pour mieux comprendre l’impact des feux de brousse sur la structure de la végétation, les futures missions satellitaires devraient inclure des données spatiales à
haute résolution avec des longueurs d’onde sensibles à la gravité
des feux afin de consentir des observations opérationnelles et
reproductibles sur les effets des feux de brousse sur une plus longue durée. De la même manière, diminuer l’utilisation des feux
de brousse pour le défrichement en faveur de l’exploitation agricole aurait probablement un effet positif sur la fertilité des sols à
long terme. Les gouvernements devraient proposer des pratiques
de défrichement et d’utilisation des terres comme alternatives à
l’agriculture itinérante par brûlis.

wavelengths sensitive to the severity of fires so as to permit
operational and reproducible observations of bushfire effects
across longer periods of time. Likewise, reducing the use of
bushfires as part of clearing practices for agricultural practices would possibly have a positive effect on soil fertility in
the long run. Governments should propose land clearing and
land utilization practices as an alternative to ‘slash and burn’.
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Influence des feux sur la biodiversité des savanes ouest africaines
Louis Sawadogo

Les feux affectent la viabilité des graines et leur germination ainsi que la vitalité
des plantes et leur architecture. Ainsi, le feu peut avoir des effets positifs et
négatifs sur la régénération des espèces végétales. En effet, en zone aride, la majeure partie des semences se retrouvent à la surface du sol. C’est à ce niveau
que les températures les plus élevées s’observent lors du passage des feux. Des
températures de l’ordre de 800 °C à 200 °C ont été enregistrées de la surface
du sol à 2 mètres au dessus du sol [48]. Les semences contenues dans la litière
ainsi que les plantules peuvent être ainsi détruites par les feux freinant la
régénération sexuée de certaines espèces. Skoglund [49] trouve que la relative
pauvreté de la banque de semences du sol dans les savanes arides est
fortement liée au risque de destruction de ces semences par les feux.
Néanmoins, le feu peut déclencher la germination des graines de certaines
espèces comme Dicrostachys cinerea et la floraison de d’autres tel que
Cochlospermun tinctorium [50]. De même, la fumée est reconnue comme
améliorant la germination des semences de certaines espèces telle que Borreria
scabra [51]. Il en est de même de la chaleur produite lors de la combustion qui
favoriserait la levée de la dormance des semences de certaines espèces telle
que Burkea africana [52].
Le feu, en règle générale, ne tue pas les arbres et les arbustes. C’est pourquoi,
une végétation soumise à des feux fréquents et intenses tendra à être
buissonnante avec des individus multicaules de taille relativement réduite [53,
52].
Par contre, l’influence nocive des feux récurrents est indéniable en ce qui
concerne les jeunes brins de semis et les plantules de nombreuses espèces de
la savane. En effet, la majeure partie des espèces de savane sont pyro-tolérantes
eu égard à leur longue évolution avec le feu si bien que la proportion tuée par
le feu est très faible.
La faible conductivité du sol fait que la température du feu en dessous de la
surface du sol n’atteint pas 60 °C considérée comme température létale pour
les tissus végétaux [54, 48]. Les racines des ligneux y sont ainsi préservées. Le
feu favorise ainsi le développement des espèces dotées de capacités de
régénération végétative par drageonnage et rejet de souche. En savane
soudanienne, Detarium microcarpum constitue l’exemple classique des espèces
à régénération par drageonnage et qui est maintenue à l’état buissonnant par
les feux récurrents.
Des dispositifs de recherche pour l’étude à long terme de l’influence de
facteurs anthropiques, notamment celui du feu précoce, sur la dynamique de
la végétation ont été installés dans les forêts classées de Laba et de Tiogo dans
la zone de transition entre le nord et le sud soudanien du Burkina Faso depuis
1992. Les résultats de ces études ont montré que la protection contre le feu
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pendant une décennie a permis de doubler et de tripler le nombre d’espèces
de juvéniles ligneuses respectivement à Laba et à Tiogo [52]. Néanmoins,
l’enrichissement de la classe des juvéniles s’est fait par recrutement à partir des
classes inférieures (semis et plantules) plutôt que par apport de nouvelles
espèces. Les espèces les plus sensibles au feu précoce sont Detarium microcarpum, Annona senegalensis et Anogeissus leiocarpus avec une forte réduction de la
population des juvéniles en 10 ans d’application de feu précoce. Par contre la
population des juvéniles de Entada africana est plus importante dans la zone
brûlée que dans celle protégée du feu. Le feu précoce appliqué annuellement
sur le long terme a induit une mortalité plus élevée des rejets de souche de
Crossopteryx frebrifuga et de Combretum fragrans à Laba [55].
Chez les herbacéesk, le feu induit des repousses au niveau de certaines
graminées vivacesk telles que Andropogon gayanus, A. ascinodis et Diheteropogon amplectens. Cependant, la production de repousses dépend de la nature et
du taux d’humidité du sol au moment du brûlis. Ces repousses, recherchées
par les herbivores, sont nutritionnellement plus riches que les pailles.
Néanmoins, les feux fréquents provoquent la disparition de ces espèces
vivaces par épuisement des réserves et leur remplacement par des annuelles
[48, 55]. En effet, les semences de certaines espèces comme Loudetia togoensis
sont munies de mécanismes qui leur permettent de s’enterrer et d’échapper
ainsi à la grande chaleur lors du passage des feux. Ces espèces sont alors plus
compétitives dans les savanes qui brûlent fréquemment.
En zone plus humide, dans la savane guinéenne du Ghana, la protection
contre le feu et le pâturage pendant une trentaine d’années (1957 – 1989)
d’une parcellek de savane contigüe à une formation forestière a permis une
bonne régénération d’espèces forestières et savanicoles importantes telles que
Milicia excelsa , Antiaris toxicaria, Ceiba pentandra, Albizia ferruginea, Lonchocarpus sericeus et de l’espèce exotique Azadirachta indica [56].
La végétation constitue l’habitatk et l’alimentation de la faunek. Ainsi,
l’influence du feu sur la végétation a un effet indirect sur celui de la faune. La
diversité biologique de la grande faune est fonction du degré d’abondance et
de la qualité nutritive des plantes. C’est ainsi que Klop et Prins [57] affirment
que dans les savanes ouest africaines, les feux, en influant sur la quantité et la
qualité de la strate herbacée, ont un rôle plus prépondérant que les facteurs
édaphiquesk et climatiques quant à la diversité des herbivores.
La quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest ont opté pour la pratique des
feux précoces comme outils d’aménagement des savanes soudaniennes et
guinéennes. En effet, les feux précoces, en maintenant un certain équilibre
entre les strates ligneuses et herbacées, permettent une utilisation multiple des
ressources des formations naturelles.
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Influence of fire on West African savanna
biodiversity

the number of juvenile ligneousk species in Laba and in Tiogo

Fire affects the viability of seeds and their germination as well as the

was done by recruitment from lower classes (seedlings and saplings)

vitality of plants and their architecture. Thus, fire can have positive and

rather than new species entering. The most sensitive species to early fire

negative effects on the regeneration of plant species. Indeed, in the

are Detarium microcarpum, Annona senegalensis and Anogeissus

arid zone, the majority of seeds are found at the soil surface. It is at this

leiocarpus with a strong reduction of the juvenile population in 10 years

level that the highest temperatures can be observed when fires pass

of implementation of early fire. Conversely, juveniles of Entada africana

through. Temperatures of 800 °C to 200 °C were recorded on the soil

were more abundant in the burnt areas than in the protected ones.

surface and up to 2 meters above the soil [48]. The seeds contained in

Early fire applied annually in the long term induced higher coppice

the ground as well as seedlings can be destroyed due to fires inhibiting

mortality of Crossopteryx frebrifuga and Combretum fragrans in Laba

the sexual regeneration of some species. Skoglund [49] finds that the

[55].

relative poverty of the seed bank of the soil in the dry savannas is

Fire induced re-growth of some perennialk grasses such as Andropogon

strongly linked to the risk of destruction of these seeds by fires.

gayanus, A. ascinodis and Diheteropogon amplectens. However, the

However, fire can trigger germination of seeds of some species like

ability of re-growth depends on soil physical characteristics and soil

Dicrostachys cinerea and flowering of others like Cochlospermun

humidity at the time of burning. These new shoots are more nutritious

tinctorium [50]. Smoke is also known in improving germination of seeds

than old straws and are preferably grazed by herbivores. Nonetheless,

of some species like Borreria scabra [51]. It is similar with heat produced

frequent fires provoke the disappearance of these perennial species due

during combustion which contributes to break seed dormancy of some

to exhaustion of their reserves and by their replacement by more

species like Burkea africana [52 ].

competitive annual grass species like Loudetia togoensis [48 or 55].

In general, fire does not kill trees and shrubs. Thus, vegetation exposed

In the more humid zone, in the Guinean savanna of Ghana, protection

to frequent and intense fires will tend to be bushy with multistemmed

against fire and grazing for thirty years (1957 – 1989) of a plotk of

individuals with relatively reduced size [53, 52].

savanna bordering a forest enabled a good regeneration of valuable

However, the harmful influence of the recurrent fires is undeniable for

forest and savanna species like Milicia excelsa, Antiaris toxicaria, Ceiba

the young stems of seedlings and saplings of numerous savanna

pentandra, Albizia ferruginea, Lonchocarpus sericeus and the exotic

species. Indeed, the larger part of savanna species are fire-tolerant

speciesk Azadirachta indica [56].

given their long evolution with fire and to such an extent that the

Vegetation is the habitatk and feeding place of faunak. Thus, the

proportion killed by fire is very low.

influence of fire on vegetation has an indirect effect on fauna. The

The low conductivity of the soil ensures that temperatures below the

biological diversity of large mammalsk depends on the abundance and

soil surface do not reach 60 °C, which is considered the lethal tempera-

nutritive value of palatable plants. Indeed Klop and Prins [57] affirm that

ture for plant tissues [54, 48]. The roots of trees are thus preserved there.

in the West African savannas, fires, by influencing the quantity and

Fire therfore favours the development of species with vegetative

quality of the grass layer, play a more preponderant role than edaphick

regeneration capacities through rootsuckering and coppicing. In the

and climatic factors concerning diversity of herbivores.

Sudanian savanna, Detarium microcarpum is the classic example of

Almost all West African countries opted for practicing early fires as

species regenerating by rootsuckers and staying bushy by recurrent

planning tools in the Sudanian and Guinean savannas. Indeed, by

fires.

maintaining a certain balance between the ligneous and grass strata,

Experimental sites for long-term studies of the influence of anthropo-

respectively [52]. Nonetheless, the enrichment of the class of juveniles

early fires enable a multiple use of savanna resources.

k

genic factors, notably early fire, on the dynamic of vegetation were
established in the state forests of Laba and Tiogo in the Sudanian zone
of Burkina Faso since 1992. The results of these studies showed that
protection against fire over one decade enables doubling and tripling

Fig. 2.31: Épaisse couche de fume dans l’atmosphère, causé par
un feu de brousse. | Thick layer of smoke in the atmosphere
caused by a bush fire. NYA
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3

Etat actuel de la biodiversité en Afrique de l’Ouest

Current state of biodiversity
in West Africa
La végétation de l’Afrique de l’Ouest a été établie en parfaite concordance avec
les différentes zones climatiques. Les différentes zones de végétation forment
des bandes presque parallèles allant de la zone côtière Guinéenne à pluviométrie élevée et bien répartie sur toute l’année aux zones de végétation plus sèches
que sont les steppes du Sahel et le désert du Sahara au Nord.
Ce chapitre présente les différents types de végétation rencontrée dans toute
la zone d’étude et analyse le phénomène de la fragmentation des forêts denses
et ses conséquences sur la biodiversité. L’utilité et l’importance de la télédétection satellitaire dans l’étude des processus de changements de la couverture terrestre et les raisons de ces changements sont abordées en se basant sur
une étude de cas effectué au Burkina Faso. Enfin, concernant la faune, l’accent
a été mis sur deux grands groupes d’animaux que sont les amphibiens et les
chauves-souris. La diversité spécifique, le rôle écologique, la distribution, les
menaces et le statut actuel de conservation selon les critères de l’UICN sont
examinés.
West African vegetation largely reflects the basic climatic zones of the
region. The different vegetation zones run in roughly parallel bands
from the southern Guinean coast with high and well distributed rainfall
throughout the year to zones of drier vegetation, the steppes in the Sahel and the Sahara desert in the North. This chapter presents the different vegetation types of the whole region and analyses the phenomena
of fragmentation of rain forest and its consequences for biodiversity. The
utility and importance of satellite remote sensing in assessing the processes of land cover changes and the cause underlying those changes in
West Africa is also analysed with a case study from Burkina Faso. Finally,
emphasize is made on two important groups of wildlife: amphibians and
bats. The species diversity, ecological role, distribution, threats and the
current status of some species are reviewed with respect to IUCN Red List.

Fig. 3.0: Myotis bocagii, Burkina Faso. JFA
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La végétation de l’Afrique
de l’Ouest
La végétation de l’Afrique de l’Ouest se présente de manière plutôt
uniforme par rapport à d’autres parties de l’Afrique tropicale. En
raison de sa topographie de basse altitude, les zones de végétation
reflètent essentiellement les zones climatiques. Ceci donne naissance à une série de zones de végétation formant des bandes pratiquement parallèles qui s’étendent de la côte sud guinéenne, où les
précipitations sont élevées et bien distribuées tout au long de l’année, en passant par des zones à la végétation toujours plus sèche,
jusqu’aux confins du désert du Sahara plus au nord.
Il existe plusieurs approches fondées sur des paramètres climatiques et/ou phytogéographiquesk pour délimiter et décrire ces
zones de végétation. Nous suivons le classement le plus appliqué
et accepté, proposé par White [1], qui englobe le continent tout
entier. Sa délimitation des zones de végétation est essentiellement
fondée sur les modèles de distribution des espèces et elle distingue

Vegetation of West Africa
The vegetation of West Africa presents a simple picture compared to other parts of tropical Africa. Due to its relatively lowlying terrain the zones of vegetation largely reflect the basic
climatic zones. This results in a series of vegetation zones running in roughly parallel bands from the southern Guinean coast
with high and evenly distributed rainfall throughout the year to
zones of increasingly drier vegetation until the Sahara desert is
reached in the North.
For the delimitation and description of these vegetation zones
various classification approaches exist based on climatic and/
or phytogeographick parameters. We follow the most applied
and accepted vegetation classification of White [1], covering
the whole continent. His delimitation of vegetation zones is
principally based on patterns of species distributions and distinguishes regional centres of endemismk (with >50 % of their
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des centres régionaux d’endémismek (où >50 % de la florek est endémique), qui sont intercalés par des zones de transition. Chaque
zone de végétation comprend plusieurs types de végétation principaux qui se distinguent par leur physiognomonie (forêt, brousse,
prairie, etc).
QUATRE ZONES DE VeGeTATION
La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin comprennent quatre
zones de végétation (Fig. 3.1), dont deux sont des centres régionaux
d’endémisme et les deux autres des zones régionales de transition
(allant du Sud au Nord) :
 La zone guinéo-congolaise (centre régional d’endémisme)
 La zone guinéo-congolaise/soudanaise (zone régionale de
transition)
 La zone soudanaise (centre régional d’endémisme)
 La zone du Sahel (zone régionale de transition)
En Côte d’Ivoire, près de 41 % du pays appartient à la zone guinéocongolaise, qui correspond à la zone de forêt tropicale où les précipitations annuelles sont les plus élevées. La zone entière héberge
quelque 8 000 espèces, dont 80 % sont endémiques.

florak being endemic) and transition zones between them. For
each vegetation zone several main vegetation types are recognized, which are characterized by their physiognomy (forest,
bushland, grassland, etc).
Four Vegetation zones
The countries Côte d’Ivoire, Burkina Faso and Benin comprise
four vegetation zones (Fig. 3.1.), two of them are regional centres of endemism,the other two are regional transition zones
(South to North):
 Guineo-Congolian zone (regional centre of endemism)
 Guineo-Congolia/Sudanian zone (regional transition zone)
 Sudanian zone (regional centre of endemism)
 Sahel zone (regional transition zone)
In Côte d’Ivoire about 41 % of the country belongs to the
Guineo-Congolian zone, which corresponds to the rain forest
zone with highest amounts of annual rainfall. In the entire zone
about 8 000 species occur, of which 80 % are endemic.
North to this zone follows the Guineo-Congolian/Sudanian zone with around 2 000 species. This transition zone is
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Au nord de cette zone se trouve la zone guinéo-congolaise/soudanaise, qui héberge environ 2 000 espèces. Cette zone de transition
se caractérise par des types de forêts tropicales plus arides et une
mosaïque de forêts tropicales humides de basse altitude et de prairies secondaires, en raison de l’action humaine. Dans le « Dahomey Gapk », la zone s’étend jusqu’à la côte et sépare les deux blocs
de forêt tropicale humide africaine.
Le nord de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une grande partie du Burkina
Faso (91 %) et du Bénin (87 %) appartiennent à la zone soudanaise,
qui comprend une large bande de l’Afrique de l’Ouest, où se reproduisent quelques 2 750 espèces. Environ un tiers sont des espèces
endémiques. La végétation dominante de cette zone est constituée
par des forêts claires et des savanes, les dernières se constituent d’
une dense couverture uniforme de hautes graminées avec une densités variables d’arbres et d’arbustes assez épars. À part quelques
forêts marécageuses et ripicolesk, il n’existe pour ainsi dire pas de
vraie forêt dense. Cependant, la question de savoir si les forêts sèches constituaient la végétation d’origine sur de vastes territoires
avant le développement intensif de l’Afrique de l’Ouest fait toujours
débat. Dans la plupart des territoires cultivables, la végétation d’origine a été profondément modifiée et remplacée par une mosaïque

characterized by drier types of rain forests and a mosaic of lowland rain forests and secondary grasslands, due to extensive
human impact. In the “Dahomey Gapk”, this zone reaches the
coast and separates the two blocks of African rain forest.
The North of Côte d’Ivoire and the main parts of Burkina Faso
(91 %) and Benin (87 %) belong to the Sudanian zone, which
covers a large band in West Africa, where about 2 750 species
occur. About one third of them are endemic. The dominant
vegetation of this zone consists of woodlands and savannas
with a dense continuous cover of tall grasses and varying densities of scattered trees and shrubs. Apart from a small amount
of swamp and riparian forests there is virtually no true dense
forest. However, it is still under discussion whether dry forests
were the original vegetation over extensive areas before West
Africa became densely inhabited by humans. In most places
where cultivation is possible, the original vegetation has been
profoundly modified and is replaced by mosaics of fields and
fallows. The latter are savannas and woodlands in various stages
of regeneration following a period of cultivation.
The Sahel zone with only about 1200 species occurs in the
driest areas in the northern part of Burkina Faso (9 % of the

de champs et de jachères. Ces dernières sont des savanes et des forêts claires traversant diverses étapes de régénération après à une
période de culture.
La zone du Sahel, avec 1 200 espèces, se situe dans la partie plus aride au nord du Burkina Faso (9 % du pays), où la moyenne des précipitations annuelles varie entre 250-500 mm. La saison des pluies
ne dure que deux à quatre mois. Sous des conditions si sévères, la
végétation est principalement constituée de formations herbeuses
boisées et de formations buissinante déciduesk. La couverture herbeuse de ces types de végétation est généralement de petite taille (<
80 cm de hauteur) et plutôt rare, tandis que les espèces ligneuses, au
feuillage fins et épineuses dominent. En raison de ses épines aiguisées, cette formation végétale reçoit le nom de végétation aux arbustes d’épineuses.
LES TYPES DE VeGeTATION SeLECTIONNeES
La Mangrove
Les mangroves (voir la carte 3.1, type de végétation 15, Fig. 3.2)
sont dominées par des arbres ou des arbustes se développant sur
des rives à balancement fréquents de marées d’eau de mer. Les espèces propres des mangroves sont adaptées à ces conditions de vie

Bénin
13 %

87 %

Burkina Faso
9%

91 %

Côte d’Ivoire
32 %

27 %

41 %

Zone guinéo-congolaise (centre régional d’endémisme)| Guineo-Congolian regional centre of endemism zone
Zone guinéo-congolaise/sudanaise (zone régional de transition) | Guineo-Congolia/Sudania regional transition zone
Zone soudanaise (centre régional d’endémisme) | Sudanian regional centre of endemism zone
Zone du Sahel (zone régional de transition) | Sahel regional transition zone

Fig. 3.1: Zones de végétation des pays de BIOTA West. | Vegetation zones in the target countries of
BIOTA West.
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particulières grâce à leurs pneumatophores, des “racines aériennes”,
qui sont exposées pendant la marée basse et/ou sont (presque) vivipares. Cela veut dire que les plantes produisent des semences qui
germineront avant de se détacher de la plante mère. Le feuillage des
espèces évoluant dans les mangroves est épais et semblable au cuir.
Les espèces typiques de Afrique de l’Ouest sont Rhizophora mangle,
R. harrisonii, R. racemosa, Avicennia germinans et Laguncularia racemosa. La mangrove de l’Afrique de l’Ouest est plutôt pauvre en variétés d’espèces de plantes mais elle joue un rôle important pour la
faunek marine.

Types de végétation
1

Isoberlinia

La forêt marécageuse
Les forêts marécageuses (voir la carte 3.1, type de végétation 14,
Fig. 3.6) se développent notamment dans la zone guinéo-congolaise sur des terrains aux conditions appropriées, c’est-à-dire sur une
grande dépression où s’accumule l’eau. Elles hébergent une flore
endémique variée. Les arbres les plus typiques comprennent Berlinia auriculata, Carapa procera, Diospyros longiflora, Mitragyna ciliata,
Uapaca guineensis. Sous sa forme la plus luxuriante, la forêt marécageuse guinéo-congolaise ressemble beaucoup à la forêt tropicale.
Néanmoins, la couverture principale est irrégulière et plutôt éparse,

Vegetation types
Lowland rain forest:
wetter types

2

Mosaic of lowland rain forest,
Isoberlinia woodland and
secondary grassland

3

West African coastal mosaic

4

Mosaic of Guineo-Congolian
wetter and drier rain forests

5

Guineo-Congolian rain forest:
drier types

6

Mosaic of lowland rain forest
and secondary grassland
Sudanian woodland

Isoberlinia 7 with abundant Isoberlinia
country), where the annual average rainfall is about 250500 mm. The rainy season lasts only two to four months. Under
these arid conditions the vegetation consists mainly of wooded grasslands and deciduousk bushlands. The grass cover of
these vegetation types is generally low (< 80 cm height) and
scarce, woody species with small and narrow leaves and thorns
are dominant. Due to their sharp thorns this formation is often
named thorn scrub vegetation.
Selected Vegetation types
Mangrove
Mangroves (refer to map 3.1, vegetation type 15, Fig. 3.2) are
dominated by trees or bushes occurring on shores periodically flooded by sea-water. True mangrove species (= Rhizophora)
are adapted to these special living conditions by having pneumatophores, “breathing roots”, which are exposed at low tide
and/or are (almost) viviparous. That means that the plants produce seeds which germinate before becoming detached from
the parent plant. The leaves of mangrove species are thick and
leathery. Typical species in West African Mangroves are Rhizophora mangle, R. harrisonii, R. racemosa, Avicennia germinans and
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8

Sudanian undifferentiated
woodland with
islands of Isoberlinia

9

Sudanian
undifferentiated woodland

Isoberlinia

Acacia

Sahel Acacia wooded

10 grassland and

deciduous bushland

11

Semi-desert grassland
and shrubland

12

Undifferentiated
montane vegetation
Edaphic grassland

13 mosaics with

semi-aquatic vegetation

14 Swamp forest
15 Mangrove
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Carte 3.1: Zones de végétation et types de végétation de l’Afrique de l’Ouest [1, modifié].
Map 3.1: Vegetation zones and vegetation types of West Aftica [1, modified].
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en raison de plusieurs éléments perturbateurs, particulièrement celui de l’action humaine. Très souvent, les forêts marécageuses sont
dépouillées pour faire place aux rizières.

3.2

Les forêts tropicales humides guinéo-congolaises
Les forêts tropicales humides sont les formations végétales d’Afrique qui hébergent la plus grande diversité d’espèces. Plus de 200
espèces de plantes vasculairesk ont été répertoriées sur des parcellesk de 600 m² [1]. Les forêts tropicales guinéo-congolaises sont
constituées d’un peuplement forestier d’au moins 30 m de hauteur,
au tronc fin et à l’écorce lisse. Un grand nombre d’épiphytes et de
lianes, comme celles du genre Agelaea, Combretum, Salacia et Strychnos, sont aussi très caractéristiques de ces forêts. En fonction des
conditions climatiques, on distingue trois types de forêt tropicale
humide en l’Afrique de l’Ouest :
 Les types de forêts sempervirentesk humides sur la zone côtière (carte 3.1, types de végétation 1, Fig. 3.7)
 Les types de forêts tropicales sèches dans les zones périphériques relativement arides (carte 3.1, types de végétation 5)
 La mosaïque de forêts tropicales sèches et humides (carte 3.1,
types de végétation 4)

3.3
Laguncularia racemosa. The West African mangrove is rather
poor in plant species but very important for the marine faunak.

Types de végétation | Vegetation types

Fig. 3.2: Mangrove. | Mangrove. KHA
Fig. 3.3: Savanes soudanienne.
| Sudanian undifferentiated
woodland. KHA
Fig. 3.4: Forêt claire soudanienne. | Sudanian woodlands.
ATH
Fig. 3.5: Formation herbeuse
boisée sahélienne. | Sahalian
wooded grasslands. KHA
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3.4

3.5

Swamp forest
Swamp forests (refer to map 3.1 vegetation type 14 ) occur particularly in the Guineo-Congolian zone in areas with suitable
conditions, i.e. water accumulating in larger depressions. They
have a diverse endemic flora. The most characteristic trees include Berlinia auriculata, Carapa procera, Diospyros longiflora,
Mitragyna ciliata, Uapaca guineensis. At its most luxuriant occurrence, Guineo-Congolian swamp forest is similar in appearance
to rain forest. The main cover however is irregular and rather
open caused by many disturbances, particularly human impact.
In many cases the swamp forests are cleared for rice-farming.
Guineo-Congolian rain forests
Rain forests are the most species rich vegetation formations in
Africa. Up to 200 species of vascular plantsk have been recorded on 600 m² plotsk [1]. Guineo-Congolian rain forests consist
of at least 30 m tall tree stands, where most tree species have
slender trunks and smooth bark. A high amount of epiphytesk
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Chaque type de végétation héberge une composition d’espèces
spécifiques, bien que la plupart des espèces des forêts tropicales
soient amplement répandues. Un trait caractéristique des forêts
tropicales côtières sempervirentes est le grand nombre de Caesalpinioideae, comme celles du genre Soyauxia, Berlinia et Cynometra.
L’espèce Lophira alata (« Azobé »), un arbre pionnier, est la plus
abondante. Les forêts des zones périphériques relativement sèches
du centre régional d’endémisme guinéo-congolais sont plus marquées et n’accueillent pas beaucoup d’espèces typiques des forêts
plus humides. La forêt mixte humide et semi decidue est relativement riche en espèces. Des grands arbres, comme Entandrophragma
angolense, E. candollei, Parinari glabra, Nauclea diderrichii et Parkia bicolor, s’y reproduisent parmi d’autres. En fonction des précipitations
et des conditions du sol, ces forêts tropicales humides semi-decidue peuvent à leur tour se subdiviser en plusieurs types différents
de forêts.
Une grande partie de la forêt tropicale de la Côte d’Ivoire a été détruite par l’agriculture et les incendies et remplacée par des prairies
secondaires. Le Parc National de Taï en Côte d’Ivoire constitue
l’une des plus vastes zones protégées de forêt tropicale au nord de
la Guinée. La formation herbeuse secondaire se développe souvent

sous la forme d’une mosaïque de parcelles de forêt originaire particulièrement endommagées et de parcelles de fourrés secondaires et
de forêts secondaires. La couche herbeuse dépasse souvent les 2 m
de hauteur et consiste notamment en espèces du genre Andropogon,
Hyparrhenia, Panicum et Schizachyrium. Elle comprend généralement un mélange d’arbres de différentes densités résistants au feu ;
les principaux arbres sont ceux du genre Terminalia et Combretum.
Les formations herbeuses sont habituellement soumises au brûlis
une fois par an, comme la plupart des formations des forêts claires
et savanes.

and lianas such as those of the genera Agelaea, Combretum, Salacia and Strychnos, is also characteristic. According to the climatic conditions rain forest in West Africa can be divided into
three different types:
 The wetter evergreenk forest types in the coastal zone (map
3.1, vegetation type 1, Fig.3.7)
 The drier types of rain forest in the relatively dry peripheral
zone (map 3.1, vegetation type 5)
 The mosaic of wetter and drier rain forests (map 3.1, vegetation type 4)

angolense, E. candollei, Parinari glabra, Nauclea diderrichii and
Parkia bicolor occur among many others. Depending on rainfall
and soil conditions these moist semi-deciduous rain forests can
be subdivided into a number of different types.
Much of the rain forest of Côte d’Ivoire has been destroyed by
cultivation and fire and is replaced by secondary grassland. The
Tai National Park in Côte d’Ivoire is the largest protected area of
the Upper Guinean rain forest. The secondary grassland often
occurs in mosaics with small, severely degraded patches of the
original forest, and patches of secondary thicket and secondary
forest. The grass layer is often more than 2 m tall and consists of
species of the genera Andropogon, Hyparrhenia, Panicum and
Schizachyrium. It usually contains a mixture of fire-resistant trees
in various densities; principal trees are those of the genera Terminalia and Combretum. The grasslands are usually burned annually, as most of the woodland formations.

Each vegetation type shows a specific species composition, although the majority of the rain-forest species are widespread.
Most typical for coastal evergreen rain forest is a high amount
of Caesalpinioideae, e.g. species of the genera Soyauxia, Berlinia
and Cynometra. One of the most abundant species is Lophira alata (“Azobé”) a pioneer tree species. The forests of the relatively
dry peripheral parts of the Guineo-Congolian regional centre of
endemism are more deciduous, and also lack many typical species of the wetter forests. Mixed moist semi-evergreen forests
are relatively species rich. Large trees such as Entandrophragma

Les forêts claires et savanes soudaniennes
La grande majorité de la zone soudanienne est recouverte par diverses formations des forêts claires et des savanes soudaniennes.
Selon le critère physionomique, celles-ci se divisent en forêt claire,
savane arborée, savane arbustive et savane herbeuse, des formations végétales qui reflètent clairement la proportion décroissante
d’espèces ligneuses. Néanmoins, il n’est pas évident d’identifier les
communautés de plantes obéissant à une composition d’espèces
caractéristique car la plupart des arbres soudanais ont des échelles
géographiques et des tolérances écologiques très amples. De plus, le

Sudanian woodlands
Most part of the Sudanian zone is covered by Sudanian woodlands in various formations. According to physiognomical criteria they are generally divided into savanna woodlands, tree
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relief de l’Afrique de l’Ouest est peu prononcé et le climat changek
graduellement. Cependant, plusieurs espèces présentent des distributions distinctes septentrionale ou méridionale du nord, ce qui
fait qu’il est possible de distinguer deux types de zones forestières
soudaniennes :
 Les forêts claires plus humides au sud : dominée par Isoberlinia
doka (carte 3.1, types de végétation 7, Fig. 3.4)
 Les forêts claires plus sèches au nord : un grand nombre d’arbres et d’arbustes Combretaceae, plutôt dépourvues Isoberlinia
doka (carte 3.1, types de végétation 8, Fig. 3.3)
De nos jours, la terre est cultivée presque partout. La présence de
types de végétation forestière dépendra donc de la période à laquelle les champs cultivés avant sont laissés en jachère. Ces périodes de
jachère sont nécessaires pour récupérer la fertilité du sol et permettre la repousse. La diminution des périodes de jachère, due notamment à l’absence de terres cultivables, mène à une régénération instable de nombreuses espèces et au déclin de la biodiversiték. Dans
l’agriculture traditionnelle, les arbres revêtant une importante fonction économique comme Vitellaria paradoxa, l’arbre du beurre de
karité, et Parkia biglobosa, le Néré, sont épargnés du dépeuplement,

Fig. 3.6: Forêt marécageuse. |
Swamp forest. Lokoli , Benin.

KHA
Fig. 3.7: Forêt tropicale humide. | Rain forest. SPO

3.6
3.7

savannas, shrub savannas and grass savannas reflecting the
decreasing proportion of woody species. However, the recognition of distinct plant communities with a characteristic species composition is difficult, as most Sudanian trees have very
wide geographical ranges and ecological tolerances. Moreover,
the relief of West Africa is little pronounced and the climate
changesk gradually. Several species, however, show a distinct
northern or southern occurrence in West Africa and therefore
the Sudanian woodlands can be divided into two types:
 The wetter woodlands in the South: dominated by Isoberlinia doka (map 3.1, vegetation type 7, Fig. 3.4)
 The drier northern woodlands: high amount of Combretaceae trees and shrubs generally lacking Isoberlinia doka
(map 3.1, vegetation type 8, Fig. 3.3)
Today nearly everywhere the land is heavily cultivated. The occurrence of woodland vegetation types hence depends on the
period formerly cultivated fields are left as fallows. These fallow
periods are necessary for the restoration of soil fertility and the
recovery and re-growth of vegetation. Shortening of fallow periods due to land shortage leads to disturbed regeneration of
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ce qui donne lieu à un nouveau type de savane fortement arborée,
appelé aussi « parcs agro forestiers de la savane » .
Les formations herbeuses boisées sahéliennes
Les formations herbeuses boisée du Sahel (carte 3.1, types de végétation 10, Fig. 3.5) constituent le type de végétation la plus répandue sur les sols sablonneux de la zone de transition régionale
sahélienne. La densité des grandes plantes ligneuses varie énormément, notamment en fonction de l’approvisionnement en eau et de
l’ampleur de l’intervention humaine. Généralement, les arbres et les
arbustes sont de petite taille (moins de 8 m) et librement épars sur
la couche herbeuse. Les plus courantes sont les espèces épineuses
d’Acacia, telles que A. tortilis var. raddiana, A. laeta, et d’autre arbustes épineux comme Commiphora africana, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis et Ziziphus mauritiana. La couche herbeuse est plus
ou moins régulière et ne dépasse pas les 80 cm de hauteur. Elle est
essentiellement constituée d’espèces annuelles, comme Cenchrus
biflorus, Schoenefeldia gracilis et le genre Aristida. Dans les zones fortement paturées, les graminées sont remplacées par des mauvaises
herbes telles que Boerhavia coccinea et Tribulus terrestris.
En raison de plusieurs périodes d’inondations sévères au cours de

many species and a decline of biodiversityk. In traditional agriculture, economically important trees like Vitellaria paradoxa,
the shea-butter tree, and Parkia bioglobosa, the locust bean
tree, are spared from clearing, thus creating a special type of
tree dominated savanna, called “parkland savanna”.
Sahelian wooded grasslands
The Sahelian wooded grassland (map 3.1, vegetation type 10,
Fig. 3.5) is the most widespread vegetation type on sandy soils
in the Sahelian regional transition zone. The density of the larger woody plants varies greatly, especially in relation to water
supply and the amount of human interference. Generally the
trees and shrubs are small (below 8 m) and scattered loosely in
the grass layer. Most frequent are thorny Acacia species, such
as A. tortilis var. raddiana, A. laeta, and other thorny shrubs like
Commiphora africana, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis
and Ziziphus mauritiana. The grass layer is more or less continuous and lower than 80 cm. It consists mostly of annual species,
i.e. Cenchrus biflorus, Schoenefeldia gracilis and Aristida species. In heavily grazed areas the grasses are replaced by annual
weeds such as Boerhavia coccinea and Tribulus terrestris.

ces dernières décennies et à cause de l’action humaine croissante, et plus particulièrement de la pâture, la végétation du Sahel est
soumise à de sévères changements. Dans de nombreuses zones, les
espèces ligneuses sont en diminution à cause de la régénération hasardeuse et les mauvaises herbes remplacent souvent les graminées
fourragères. Au cours des prochaines années, le changement climatiquek annoncé pourrait avoir des conséquences sévères, surtout
dans cette région.

Due to several severe drought periods in the last decades and
increasing human impact, particularly grazing, severe vegetation changes are occurring in the Sahel. In many areas woody
species are decreasing, due to disturbed regeneration and fodder grasses are replaced by annual weeds. In the upcoming
years, the anticipated climate change is expected to show severe consequences especially in this region.
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Fragmentation de la forêt
tropicale humide –
Biodiversité en danger
Les zones vierges et inaltérées sont importantes pour la rémanence de la biodiversiték et par conséquent pour un grand nombre de
services écosystémiques. Cependant, de nombreuses zones étendues, comme les forêts tropicales, ont été fragmentées à cause de
l’action humaine, notamment de l’exploitation forestière. La perte
et la fragmentation de l’habitatk, la segmentation de zones autrefois
étendues en habitats plus réduits, encouragent la migration des espèces, ce qui à long terme mènera à une diminution de la diversité
génétique intra-populations. Ceci conduira inévitablement au déclin et à une perte potentielle de la biodiversité (Fig. 3.8 et 3.9).
Plusieurs questions importantes se posent :
 Le maintien d’habitats de petite ou de grande taille est-il favorable à certaines espèces pour garder une population viable ?
 Dans quelle mesure une espèce peut-elle s’adapter en l’absence

Fragmentation of rain forest
– endangering biodiversity
Pristine and undisturbed areas are important for the persistence of biodiversityk and hence for many ecosystemk services. However, many of these large continuous areas like tropical
rain forest have been fragmented due to human impact such as
logging. The loss and fragmentation of habitatsk, the split up
of formerly continuous areas into smaller fragments, will constrain species migration, which in the long run will result in less
genetic diversity within populations. This will ultimately result in
a decline and a potential loss of biodiversity (Fig. 3.8 and 3.9).
Several important questions arise:
 Is a large or are several small habitat patch better for certain
species to maintain a viable population?
 How does the suitability for a species change if there are no
surrounding patches anymore and the connectivityk between patches decreases?
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d’îlots d’habitats spécifiques favorables à sa survie et quelles
sont les conséquences d’une absence de connectiviték entre ilots forestiers ?
Ces questions urgentes sont très pertinentes à l’heure actuelle où
le changement climatiquek et la conversion de la végétation naturelle en terres agricoles ou urbaines constituent la plus importante
menace pour la biodiversité. La perte d’habitat a atteint des proportions inquiétantes et il devient impérieux d’analyser les effets
de ces changements. La migration des espèces, la perte de biodiversité ou les changements hydrologiques sont influencés par ces
transformations.
Migration et fragmentation
Le changement climatique va contraindre les espèces à modifier
leurs aires de distribution puisque les conditions appropriées pour
la subsistance d’une population se trouveront ailleurs. Les espèces mobiles pourraient se déplacer vers ces « nouvelles » zones.
Cependant, la migration est entravée par l’apparition de barrières,
notamment la fragmentation du paysage : les rues ou les zones urbaines peuvent constituer des zones impénétrables pour certaines

These pressing questions are very pertinent in a century where
climate changek and transformation of natural vegetation to
agriculture or urban areas is the most serious threat to biodiversity. Habitat loss has reached tremendous rates, and it becomes
important to analyze the effects of these changes. Species migration, biodiversity loss or changes in hydrology are influenced
by these transformations..
Migration and fragmentation
Climate change will force species to shift their distributional
range, because suitable conditions to sustain a viable population will exist somewhere else. Mobile species could move towards these ‘new’ areas. However the migration is restrained
by barriers erected for instance by fragmentation of the landscape: streets or urban areas can form an impervious area for
certain species, hence their migration is inhibited. This might
hamper the allocation of resources or the possibility to breed
successfully.
Analyzing the effect of changes in spatial patterns of forest on
migration and generally on ecosystems will provide further insights if and how spatial attributes are able to make up for the
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espèces et donc inhiber leur migration. Cela pourrait entraver l’allocation des ressources ou la reproduction des espèces concernées.
L’analyse de l’effet des changements à partir de modèles spatiaux
de forêt sur la migration et, de manière générale, sur l’écosystèmek,
apportera de nouvelles informations sur les possibilités et la façon
dont les attributs spatiaux peuvent remplacer les conséquences de
la perte d’habitat ou de changement climatique.
Dans le cadre du projet BIOTAk, nous avons mis au point et appliqué des indices fondés sur des données obtenues à partir d’images
satellite de la couverture terrestrek. En utilisant la couverture terrestre nous examinons les modèles spatiaux pour décrire la couverture
forestière en Afrique de l’Ouest, notamment la connectivité entre
les îlots. Cette analyse nous a permis de distinguer des îlots forestiers aux attributs spatiaux variables, indépendamment de leur taille
ou de la couverture globale de la classe de couverture terrestre.
La foret tropicale humide
La forêt tropicale humide en Afrique de l’Ouest est un «hotspot»
de biodiversité. Ces forêts sont considérées dans le monde entier
comme l’une des plus importantes zones où vivent des espèces
rares. Cependant, ces zones sont sous une menace croissante en

effects of habitat loss or climate change.
Within the BIOTA Projectk we developed and applied indices
based on land cover data mapped from satellite images. Using
the land cover we analyzed spatial patterns to describe the forest cover in West Africa, especially patch connectivity. This analysis made it possible to differentiate patches of varying spatial
attributes independently from their size or the overall coverage
of the land cover class.
Rain forest
The rain forest in West Africa is a hotspot of biodiversity. These
forests are regarded worldwide as one of the most important
regions where rare species exist. But these areas are increasingly
threatened by logging activities and land conversion towards
agriculture. This can eventually lead to a total loss of important
species and thus, for instance, to a loss of plants used as medicine by the local population.
In the past the rain forest ecosystem has already been altered
dramatically. Analyzing the changes of how fast and where the
rain forest cover has decreased is very important for biodiversity
related questions. Moreover further information like the shape

raison de l’exploitation forestière et de la conversion en terres agricoles. Ceci pourrait mener à la perte totale des espèces importantes
mais aussi à la perte de plantes médicinales utilisées par la population locale, entre autres.
L’écosystème de la forêt tropicale humide a déjà été drastiquement
modifié dans le passé. Afin de pouvoir répondre aux questions touchant la biodiversité, il est important d’analyser les changements en
ce qui concerne les endroits et la vitesse à laquelle la forêt tropicale
humide diminue. De plus, toute information supplémentaire, comme la forme et la distance entre les parcellesk de forêt, c’est-à-dire la
connectivité, est importante pour expliquer les récents modèles de
biodiversité.
Dans cette étude, nous avons analysé les effets de la déforestation
sur la forêt tropicale humide en Afrique de l’Ouest, et donc la fragmentation des vestiges de cette forêt. Pour aborder cette question
il nous fallait tout d’abord connaître la couverture potentielle mais
aussi la couverture réelle des forêts tropicales humides. La couverture potentielle des forêts tropicales humides correspond à l’étendue de la forêt sans l’intervention de l’homme, tandis que la couverture réelle correspond à l’étendue de la forêt tropicale humide
après l’action anthropiquek. Dans une deuxième étape, nous avons

or the distance between forest fragments, also called connectivity, is important in explaining recent biodiversity patterns.
In this study we investigated how the rain forest in West Africa
is affected by deforestation events and hence the fragmentation of its remnants. To address this issue we first needed the
potential as well as the actual cover of rain forests. The potential
cover of rain forest is the extent of forest as it would be without
human influence, while the actual cover is the rain forest extent
after human impact. In a second step we calculated indices describing the spatial arrangement of fragments, e.g. their size,
shape or distance to neighboring fragments. This information,
together with zoological and botanicalk data, can then be used
to determine parameters influencing biodiversity patterns.
Potential Rain forest Cover
The knowledge about the potential extent of rain forest is difficult to retrieve. It ought to be the extent solely based on abiotic factorsk without any human influence like logging etc.. We
used environmental information like precipitation, and elevation to predict the potential extent of forest in West Africa. This
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calculé les indices décrivant la disposition spatiale des îlots forestiers, par exemple leur taille, leur forme ou la distance par rapport
aux îlots voisins. Ces informations, accompagnées de données zoologiques et botaniquesk, seront utilisées pour définir les paramètres
qui influencent les modèles de biodiversité.
La couverture potentielle
Il n’est pas évident de connaître l’étendue potentielle de la forêt tropicale humide. Il s’agirait de l’étendue fondée uniquement sur des
facteurs abiotiquesk sans aucune interférence humaine, comme
l’exploitation forestière, etc. Nous avons utilisé des informations
environnementales, telles que les précipitations et l’élévation afin
de déduire l’étendue potentielle de la forêt en Afrique de l’Ouest.
Pour cela, nous avons appliqué les soi-disant modèles de prévision
spatiale. Dans la carte 3.2, il est évident que plusieurs pays ont un
potentiel de couverture de forêt tropicale soit total, soit partiel. Ceci
était probablement le cas il y a quelques siècles. L’image est tout
autre si nous observons la représentation de la couverture réelle
(Carte 3.2).

was achieved by applying so called spatial prediction models.
In map 3.2 it becomes apparent that various countries are potentially fully or partly covered with rain forest. This was probably the case a few centuries ago. Looking at the actual cover
shows a different picture (Map 3.2).
Actual Rain forest Cover
Retrieving information about the actual extent of rain forest in
West Africa can be done with field surveys, however it is challenging and expensive to map larger areas. Therefore we used
satellite imagery of the last few years to map the actual rain
forest in West Africa (Map 3.2). There are still some rain forest
remnants left in Côte d’Ivoire, Liberia and Ghana. In Ghana they
are smaller and isolated while in the Côte d’Ivoire for example
they consist of one large patch and a few small ones. The largest continuous and undisturbed rain forest fragment is the Taï
National Park (Côte d’Ivoire). Compared to the potential cover
of rain forest, only less than 20 % of the original rain forest is still
left. Beside the total habitat loss, also the size of single remnant
patches of rain forest, their reduced connectivity and the unsuitable environmental conditions surrounding these rain forest
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La couverture reelle
Il est possible d’obtenir des informations sur l’étendue réelle de la
forêt tropicale en Afrique de l’Ouest en menant des enquêtes de
terrain, cependant la cartographie de zones plus vastes est un projet
ambitieux et coûteux. C’est pour cela que nous avons utilisé l’imagerie satellite de ces dernières années pour dresser la carte de la forêt tropicale humide réelle en Afrique de l’Ouest (Carte 3.2). Il y a
encore quelques restes de forêt tropicale humide en Côte d’Ivoire,
au Libéria et au Ghana. Au Ghana, il s’agit de petits îlots forestiers
isolés, alors qu’en Côte d’Ivoire, par exemple, on distingue un grand
îlot de forêt tropicale humide et quelques petits îlots. Le Parc National Taï (en Côte d’Ivoire) constitue la plus grande forêt tropicale
humide continue et inaltérée. En comparant ces données à la couverture potentielle de forêt tropicale humide, nous constatons qu’il
ne reste que 20 % de la forêt tropicale originelle. Au-delà de cette
énorme perte en superficie, la taille des vestiges de forêt tropicale,
leur connectivité réduite et les conditions environnementales inappropriées autour de ces vestiges, altèrent plusieurs fonctions écologiques, comme la taille et la viabilité des populations de certaines
espèces. Ceci a un impact négatif sur la biodiversité, sur l’hydrologie et sur d’autres services écosystémiques importants, car les effets

patches affect various ecological functions like population size
or viability. This has negative impacts on biodiversity, hydrology
and other important ecosystem services, because edge effects
and reduced connectivity alter the ecosystem fundamentally.
Fragmentation
To know how the effects of forest cover change affect various
biological parameters, like species richness or species compositions, it is necessary to quantify the spatial attributes of the remaining fragments: e.g. by area, their shape or their proximity
to other fragments. In this context it is also important to apply
ecological meaningful metrics to analyze the forest fragments
with e.g. bat or amphibian distribution data. A metric or an index here is a value which describes certain spatial attributes of
a landscape. These indices can lead to a better explanation of
their distributional range. Species might not exist in a small and
isolated habitat fragment because it does not support a viable
population due to e.g. scarce resources. In map 3.3 a measure
for the connectivity of patches is shown. It is visible that some
fragments are very isolated (red), while others are connected
(green). For example the Taï National park in Côte d’Ivoire is one
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Map 3.2: Actual and potential rain forest cover.
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périphériques et la connectivité réduite influencent fondamentalement l’écosystème.
Fragmentation
Pour connaître l’ampleur des effets du changement de la couverture forestière sur plusieurs paramètres biologiques, comme la diversité ou la composition des espèces, il est tout d’abord nécessaire
de quantifier les attributs spatiaux des îlots forestiers restants : par

exemple, par zone, par leur forme ou par la proximité des autres
îlots forestiers. Dans ce contexte, il est tout aussi important d’avoir
des paramètres écologiques pertinentes et mesurables pour analyser les vestiges de forêt ; par exemple des données sur la distribution
des chauve-souris et des amphibiens. Un paramètre mesurable ou
un indice est une valeur décrivant certains attributs spatiaux d’un
paysage. Ces indices peuvent apporter une explication plus précise
sur la distribution des espèces. Certaines espèces ne pourraient pas

Espèces animales mises en
danger par la fragmentation
des habitats: | Animal species endangered by habitat
fragmentation:

Fig. 3.8: Hippopotame nain. |
Pygmy hippopotamus. Hexaprotodon liberiensis. MRO
Fig. 3.9: Antilope rouanne. |
Roan antelope. Hippotragus
equinus. MWE

3.8

of the largest remnants of rain forest but in contrast to small
fragments in Ghana, this area is not a part of a larger agglomeration of rain forest remnants. The suitability of areas in terms of
size and connectivity depends on species in focus. Some species might depend on larger patches while other species might
be able to use several patches due to their dispersal capabilities.
This has to be taken into account by zoologist, botanists or park
managers in order for them to explain biodiversity patterns and
also for the setting up of new protected areas.
Conclusion
In times where the surface of the earth is changing tremendously due to human impact, regardless of the change being
due to land conversion or being caused indirectly by climate
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change, research to protect the remaining nature and mitigate
the changes is indispensable. Quantifying the changes and
the spatial attributes of remaining fragments of rain forest can
lead to an increased awareness and protection of pristine areas.
Land cover data from satellite remote sensing provides important data for the spatial analysis of forest remnants.
This study showed that not only the focus on the land cover
and its extent is important but it is also important to consider
the spatial arrangement of the fragments, which provides valuable information for the potential of species migration. Ultimately, incorporating these factors into biodiversity research or
conservation planning can lead to an improved understanding
and protection of biodiversity.

A
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exister dans un habitat de petite taille et isolée, parce que, faute de
ressources suffisantes, elles ne pourraientt pas entretenir durablement leurs populations. La carte 3.3 décrit la mesure de connectivité des îlots forestiers. On constate que certains îlots sont très isolés (rouge), tandis que d’autres sont connectées entre-elles (vert).
Par exemple, le Parc National Taï en Côte d’Ivoire est l’un des plus
grands réserves de forêt tropicale humide, mais contrairement aux
petites forêts du Ghana, cette zone ne fait pas partie d’une plus
grande agglomération de fragments de forêt tropicale humide. La
conformité des zones en termes de taille et de connectivité dépend
des espèces prises en considération. Certaines espèces pourraient
avoir besoin de plus grands espaces tandis que d’autres espèces ont
des capacités de dispersion à grande échelle. Ceci doit être pris en
considération par les zoologues, les botanistes ou les gérants des
parcs afin de pouvoir expliquer les modèles de biodiversité et mettre en place les nouvelles aires protégées.
Conclusion
Alors que la surface de la terre est en train de changer drastiquement à cause de l’action anthropique, sans tenir compte du

5°O

MALI

changement en cours par la reconversion des sols ou l’influence indirecte du changement climatique, il est indispensable de continuer
les recherches pour protéger ce qu’il reste de la nature et atténuer
les changements. La quantification des changements et des attributs spatiaux des vestiges de forêt tropicale peut mener à davantage de conscientisation et à la protection des zones naturelles. Les
données sur la couverture terrestre obtenues de la télédétection par
satellite constituent des données essentielles pour l’analyse spatiale
des restes de forêt.
Cette étude a démontré qu’il est important non seulement de mettre l’accent sur la couverture terrestre et sur son étendue mais aussi
de considérer la disposition spatiale des fragments forestiers, qui
fournie des informations précieuses sur le potentiel de migration
des espèces. Pour finir, l’incorporation de ces facteurs dans les recherches sur la biodiversité ou dans la planification de la conservation peut mener à une meilleure compréhension et à la protection
de la biodiversité.
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Changement de la couverture
terrestre d’après les
observations par télédétection
satellitaire
La couverture terrestrek est définie comme étant la couverture
physique ou l’apparence de la surface de la terre. La meilleure façon
d’observer la couverture terrestre et les changements de ses caractéristiques ou l’utilisation des sols est d’utiliser l’imagerie satellitaire, en raison de sa capacité à couvrir des vastes zones de manière
efficace. Alors qu’il peut s’avérer difficile et coûteux d’effectuer des
analyses de terrain afin d’obtenir un ensemble de données spatiales ou un inventaire des caractéristiques des sols et de leurs changements, la télédétection par satellite procure une vue d’ensemble
instantanée, à un moment donné. L’utilisation des images satellitaires en série chronologique peut servir à reconstruire l’historique du changement de la couverture terrestre sur des zones éloignées, et donc fournir des informations utiles sur les tendances
d’utilisation des sols. Si les données provenant des satellites sur le

Land cover change in West
Africa as observed by satellite
remote sensing
Land cover is defined as being the physical cover or appearance of the surface of the earth. To be able to detect land cover
and changes of land cover features or land use, it is most feasible to use satellite imagery, as it has the capacity to cover large
areas effectively. Whilst it seems difficult and expensive to perform field analysis to produce a spatial data set or map of land
features and their changes, satellite remote sensing can give
an overview as a ‘snapshot’ in time. If satellite imagery is used in
a time-series, it can be used to reconstruct historic land cover
changes over remote areas and thus provide valuable information on land use trends. If the satellite derived land cover/use
change data is accurate, it can be used by decision makers to
identify areas where the land surface is changing rapidly. Areas of rapid change or ‘hot spots’ are for instance regions where
transformations of natural surfaces such as woodlands to urban
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changement/l’utilisation des sols sont précises, elles peuvent aider
les décideurs à identifier les zones où la couverture du sol subit des
changements rapides. Les zones à changement rapide ou « zones
névralgiques » sont, par exemple, des endroits où les surfaces naturelles subissent des transformations, comme dans le cas de zones
forestières transformées en zones urbaines [2]. L’identification de
ces « zones névralgiques » de changement permettra de surveiller
et de mesurer de plus près les effets potentiels de l’urbanisation sur,
par exemple, la diversité des espèces à l’intérieur de ces zones.
Pour un meilleur aperçu du changement de la couverture terrestre
et des accélérateurs de changement à l’échelle locale, nous avons
utilisé une zone d’étude modèle au Burkina Faso afin d’étudier le
changement de la couverture terrestre de manière plus détaillée.
Nous avons utilisé des méthodes conçues à partir de la télédétection par satellite et des données socio-économiques disponibles.
Les résultats des observations des changements au Burkina Faso
peuvent être généralisés par méta-analyse à la région ouest africaine
couverte par le projet BIOTAk. Sur l’ensemble de la zone échantillonnée au Burkina Faso, nous avons répertorié et étudié les changements de la couverture terrestre sur la période allant de 1990 à
2000. La collecte de données sur la période allant de 2000 à 2007

land occur [2]. Based on the knowledge of where the change
‘hot spots’ are, possible effects of urbanization on species diversity, for instance, can be monitored and measured within these
areas more closely.
To provide an insight into local scale land cover change and
change drivers, we used an exemplary study site in Burkina
Faso to investigate land cover change in more detail. We used
satellite remote sensing based methods and available socioeconomic data. The change detection results from Burkina
Faso can be generalized within a meta-analysis for the BIOTA
Westk region. Within the exemplary study area in Burkina Faso
we mapped and investigated the land cover changes from the
year 1990 to 2000, and secondly mapped land cover change
from 2000 to 2007 for a smaller area, for reasons of satellite data
availability.
Processes of land cover change and causes of
land cover change in West Africa
There are multiple and complex causes for the changing surface in West Africa. Land cover change in West Africa occurs often in combination with climate changek. The exact effect of
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s’est effectuée sur une plus petite zone, pour des raisons de disponibilité de données satellitaires.
Processus de changement de la couverture terrestre et causes du changement de
la couverture terrestre
Les causes du changement de la couverture terrestre en Afrique de
l’Ouest sont multiples et complexes. Le changement de la couverture terrestre en Afrique de l’Ouest accompagne souvent le changement climatiquek. Il est difficile de distinguer avec précision les
effets des changements anthropiquesk de ceux résultant des conditions climatiques [3]. L’Afrique de l’Ouest en tant que région subit
actuellement de sévères changements de sa couverture terrestre,
notamment à cause de la croissance démographique et de l’intensification de l’agriculture. Néanmoins, en ce qui concerne l’Afrique
de l’Ouest, il n’existe que très peu d’informations sur les différences régionales en matière de changement de la couverture terrestre,
c’est-à-dire sur les raisons de ce changement à plusieurs échelles, le
rythme auquel se produit ce changement et l’ampleur du changement [4].

both, human or climate induced change is difficult to discern
[3]. West Africa as a region is currently being affected by land
cover change severely, specifically through the expanding population and intensified agricultural activities. However, information about the regional differences of land cover change, i.e.
reasons for the change at various scales, rates at which change
occurs and land cover change magnitudes, are still scarcely
available throughout West Africa [4]. In BIOTA West we investigated land cover and land use changes from 1990 to 2000, and
from 2000 to 2007 primarily in Burkina Faso. To derive the satellite land cover maps in different time frames we used several
satellite imagery sources such as 1-kilometer DMSP, 250-meter
MODIS, 15-30-meter ASTER, 30-meter Landsat imagery and other digital information data sets on topography, soils and protected area polygons from Geographical Information System
(GIS)k data bases. From 2000 to 2007 we were only able to map
changes for a smaller area. Also, we did not have any reference
socio economic data from the years 2000 to 2007, thus our detailed land cover driver analysis is constrained to the time frame
from 1990 to 2000. Data availability is so often a limiting factor
in the long term land cover trend analysis and thus long term

Dans le cadre du projet BIOTA West nous avons étudié le changement de la couverture terrestre et de l’utilisation des sols pour la
période comprise entre 1990 et 2000 et pour la période de 2000 à
2007 essentiellement au Burkina Faso. Afin d’obtenir les cartes satellitaires du changement de la couverture terrestre sur plusieurs
périodes de temps différentes nous avons utilisé diverses sources
d’imagerie par satellite, comme les images des DMSP 1 km, MODIS 250 m, ASTER 15-30, Landsat 30 m, ASTER 15-30 m, Landsat 30 m, ainsi que des ensembles de données numériques sur la
topographie, les sols et les polygones de zones protégées provenant
des bases de données du Système d’Information Géographique
(SIG)k. Pour la période comprise entre 2000 et 2007 nous n’avons
pu répertorier les changements que sur une zone restreinte. Par
ailleurs, nous n’avions aucune donnée socio-économique de référence pour la période comprise entre 2000 et 2007 et notre analyse
prédominante détaillée sur la couverture terrestre se limite donc
exclusivement à la période allant de 1990 à 2000. La disponibilité limitée de données est bien souvent un facteur limitant pour l’analyse
des tendances évolutives de la couverture terrestre sur le long terme
et par conséquent pour l’analyse du processus de changement de la
couverture terrestre à long terme.

land cover change process analysis.
Transformation
From the satellite maps within the focus study area we found
that in particular woodlands are affected by land cover change
more than other land cover units. Between 1990 and 2000 most
of the woodlands in the focus area were transformed into agricultural areas. This type of change is called a land cover transformation as it is a complete change of land cover within a
certain time frame. The land transformation process made up
around 12 percent of the total surface area of the focus area
between the years 1990 to 2000. Figure 3.10 shows the relative area of each main conversion processes investigated in
the case study area (50 000 km2) in Burkina Faso from 1990 to
2000. The relevant contributions of land cover change drivers
(or reasons) to the conversions processes are shown as relative
fractions in the pie diagram. The driver information was determined using statistical relationships between satellite mapped
land cover change and socio-economic data. The fraction sizes
in the pie charts show the relative contribution of each driver investigated in this particular study area. For instance, the
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Conversion
En observant les cartes obtenues des images satellitaires de la zone
étudiée, nous avons découvert que les forêts sont particulièrement plus atteintes par le changement de la couverture terrestre
que d’autres unités de couverture terrestre. Entre 1990 et 2000, la
plupart des terres boisées de la zone étudiée ont été converties en
zones agricoles. Ce type de changement s’appelle une transformation de la couverture terrestre puisqu’il s’agit d’un changement total
de la couverture terrestre dans un laps de temps déterminé. Le processus de conversion des sols concernait environ 12% de la surface
totale de la zone étudiée entre les années 1990 et 2000. La figure
3.10 présente la zone relative de chaque processus de conversion
étudié dans la zone d’étude (50 000 km2) au Burkina Faso, de 1990
à 2000. Les contributions des moteurs (ou des raisons) du changement de la couverture terrestre sur les processus de conversion sont
représentées en fractions relatives sur les graphes de la figure 3.10.
Les données sur les moteurs du changement ont été obtenues en
utilisant les rapports statistiques entre les changements de couverture terrestre répertoriés à partir des images satellitaires et les données socio-économiques. Les tailles des fractions sur les graphes reflètent la contribution relative de chaque accélérateur analysé dans

cette zone d’étude particulière. Par exemple, le processus dominant
de conversion des zones boisées en zones agricoles concerne une
superficie équivalente à 260 000 hectares par an. Ce processus de
conversion est essentiellement dû à la proximité des zones urbaines et à la croissance démographique. Dans une moindre mesure,
cette conversion est provoquée par l’extension des zones agricoles
au détriment des zones boisées. On distingue au total trois moteurs
contribuant à la conversion des zones boisées en zones agricoles.

transformation from woodlands into cropland, being the most
dominant change processes with an area of ~260 000 ha per
year, is primarily caused by proximity to urban areas or population growth. To a lesser degree this transformation is caused
by the driving factor cropland expansion, at the expense of

woodlands. In total we could determine three driving factors
for the transformation of woodlands to cropland.

Densité de population | Population density
Expansion des espaces cultivés | Cropland expansion
Pente | Slope
Expansion des formations boisées | Expansion of woodlands
Distances aux routes | Distance to roads

Fig. 3.10: Principaux processus de conversion des terres par année
(en hectares) et la contribution relative des facteurs responsables
de ces changements, 1990 et 2000. Zone d’étude de 50 000 km2
échantillonnée au Burkina Faso. | Main annual land cover change
(ha), and relative contribution of drivers for the respective conversion, 1990-2000; 50 000 km2 exemplary study area in Burkina
Faso.
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Mutation
Au cours de la même période d’observation, nous avons constaté que la proximité des routes de même que l’extension des zones
boisées au détriment des forêts, sont responsables des processus
de mutation de la couverture terrestre (Fig. 3.10). Un processus de
mutation est un changement subtil de la forêt en zone boisée. Ce
processus de mutation s’est produit à une vitesse d’environ 110 000
hectares par an. L’exploitation forestière sélective est l’une des principales causes de l’accroissement des zones boisées et nous avons
constaté son occurrence s’accentue avec la proximité des routes
ou des infrastructures. On observe sur la figure 3.11 le transport
de bois, sans doute coupé à proximité de la route, vers le marché

Modification
In the same observation period we found the proximity to

Conversion | Conversion
terres boisées g zones agricoles

Conversion | Conversion
forêt g terres boisées

Conversion | Conversion
forêt g zones agricoles

woodland g cropland

forest g woodland

forest g cropland

~260 000 ha/yr

~110 000 ha/yr

~22 000 ha/yr

d’Ouagadougou (Burkina Faso). Dans la zone sud du transectk BIOTA , le feu est souvent utilisé comme agent ou comme un
moyen de changement de la couverture terrestre en même temps
que l’exploitation forestière ou le tronçonnage de la végétation,
comme nous le montre la figure 3.12, concernant une zone de la
Côte d’Ivoire. Le défrichement des champs consacrés aux activités
agricoles se fait par brûlis, ce qui fait du feu également un important
outil de gestion des sols.
Modeles spatiaux de changement en
Afrique de l’Ouest
Le résultat des processus de conversion et de mutation peut être
observé depuis l’espace en utilisant l’imagerie par satellite, notamment lorsqu’on effectue une détection du changement à partir
d’images satellites effectuées à des périodes différentes. La carte 3.4
présente un exemple du projet BIOTA au sud et au centre du Burkina Faso, ainsi que au nord du Ghana et du Bénin. Les codes de couleurs représentent les différentes classes de couvertures terrestres et
la même région y sont représentés en 2000 et 2007 respectivement.
Entre 2000 et 2007, une grande partie des terres boisées ouvertes et
fermées ont été remplacées par des terres boisées ouvertes, en vert

roads, and equally so the expansion of woodlands at the expense of forests, to be driving factors for so called land cover modification processes (Fig. 3.10). A modification process
is a subtle change from forest to woodland. This modification
process occurred at a rate of ~110 000 ha per year. An expansion of woodlands is mostly due to selective logging, and in
this case we could observe that the process was most notable
next to roads/infrastructure developments. Figure 3.11 shows
how wood that was presumable harvested near the road is
transported towards Ouagadougou in Burkina Faso, where the
wood is sold on the market. In the southern area of the BIOTA
transectk, fire is often used as an agent or tool for land cover
change in conjunction with tree felling or vegetation slashing,
as shown in figure 3.12 for an area in Ghana. Fields for agricultural tillage are often cleared using fire, thus fire is also an important instrument for land management.
Spatial patterns of change in West Africa
The result of the transformation and modification processes
can be seen from space using satellite imagery, especially when
performing change detection on satellite images from different

3.11
Fig. 3.11: Le développement
d’infrastructures entraîne souvent l’exploitation des terres
boisées dans leur proximité. | Infrastructural developments often result in selective logging
of woodlands along roads.

3.12

CPA
Fig. 3.12: Défrichements avec
brûlis de la végétation. | Land
clearing with fire. JFO

DMSP – Defense Meteorological Satellites Program
Capteur sur satellite à faible résolution spatiale de spectres visibles et infrarouges, les données sont
disponibles gratuitement. | Low spatial resolution, visible and infrared spectra satellite sensor,
data is freely available

MODIS – Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
Spectromètre pour imagerie satellitaire de moyenne résolution pouvant capter des spectres visibles
et thermiques ; les données ont une résolution temporelle et sont disponibles gratuitement. | Low
to moderate resolution, visible to thermal spectra satellite sensor, data has daily temporal resolution and is freely available

ASTER – Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
De moyenne à haute résolution, capable d’absorber des spectres visibles et thermiques ; les données
sont accessibles à leur valeur nominale. | High to moderate resolution, visible to thermal satellite
sensor, data is available at a nominal cost

Landsat – Capteur sur satellite de moyenne à haute résolution, spectre visible et thermique, basse Résolution temporelle, la plupart des données sont disponible gratuitement. | High to moderate resolution satellite sensor, visible to thermal spectra, low temporal resolution, most data is
freely available
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plus clair (Carte 3.4). Les terres boisées vierges (vert foncé) ont été
largement remplacées par une végétation très ouverte (terres boisées/prairies en orange), y compris à l’intérieur des zones protégées
au Burkina Faso et au nord du Bénin. Dans la partie occidentale du
Burkina, les zones boisées/prairies naturelles très ouvertes (orange)
ont été largement remplacées par des zones agricoles (gris). Cette
conversion trouve sa cause dans l’extension des zones de culture du
coton au Nord-Ouest du Burkina Faso entre 2000 et 2007.
Cependant, certaines conversions des terres boisées peuvent être
attribuées à des effets saisonniers, comme une diminution des précipitations au fil des années. Avec la télédétection par satellite il est
souvent difficile de distinguer correctement les changements de
la couverture terrestre dus à des effets de végétation saisonniers
puisqu’ils sont également identifiés en tant que changements de la
« verdure » végétale au fil du temps. Pourtant, les principaux modèles de changements dans la zone étudiée ont été validés par des
observations de terrain et des données socio-économiques. Le
changement de la couverture terrestre que nous avons décrit est en
mesure de fournir des prévisions précises des tendances de changement de la couverture terrestre.

dates. Map 3.4 shows an example from the BIOTA project in
southern and central Burkina Faso, including northern Ghana
and Benin. The colour codes represent land cover classes, and
the same region is shown respectively for the year 2000 and
2007.
Between 2000 and 2007, large parts of the closed to open
woodlands were replaced by open woodlands, in a lighter
green (Map 3.4). Pristine woodlands (dark green) were replaced
largely by very open vegetation (woodlands/grasslands in orange), even within protected areas in eastern Burkina Faso and
northern Benin. In western Burkina natural very open woodlands/grasslands (orange) has been replaced by agricultural
lands (grey) to a large extent. This transformation is due to the
expansion of cotton growing areas in northwestern Burkina
Faso between 2000 and 2007.
Some of the woodland modifications, however, can be attributed to seasonal effects such as decreases in rainfall over time.
In satellite remote sensing it is often difficult to correctly discern
land cover changes from seasonal vegetation effects as they are
also identified as changes in vegetation ‘greenness’ over time.
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Application
La télédétection par satellite peut servir à identifier et cartographier efficacement les changements de la couverture terrestre, son
ampleur et ses tendances. Avec l’apport de données socio-économiques, il est possible d’évaluer et de quantifier les facteurs responsables de ce changement. Grâce aux statistiques dérivées des
cartes satellitaires et des données socio-économiques, les décideurs
peuvent prévoir les changements selon une variété de scénarios
de changement et de gestion des sols. Dans une étape ultérieure,
les scénarios pourraient être observés sur une plateforme d’informations ou une interface de données graphiques. Ultérieurement,
l’interface graphique pourrait faire office d’aide visuelle pour les acteurs du projet, les hommes politiques et les agriculteurs, pour évaluer les conséquences des décisions en matière de gestion des ressources et y apporter des améliorations.

Nonetheless the broad patterns of change in the focus area
were validated by field observations and socio economic data.
The described land cover change can be deemed as accurately
predicting current land cover change trends.
Application
Satellite remote sensing can be employed to effectively identify and map land surface changes, magnitudes and trends. If
socio economic data is available the drivers of change can be
assessed and quantified. The statistics derived from the satellite
mapped change and the socio economic data can be used by
decision makers to predict changes under a variety of change
and land management scenarios. The scenarios could be, in a
further step, visualized within an information platform or graphic data interface. Subsequently the graphical interface could be
used by project stakeholders and politicians and farmers as visual aid to assess the consequences of resource management
decisions and for improved resource management.

BURKINA FASO
!

!

!

0°
Tenkodogo

Afrique de l’Ouest | West Africa

Manga

Pama

Bobo Dioulasso

!

!

Pô
!

!

Bawku

!

Bolgatanga

Dapaong

BENIN
Gaoua

TOGO

!

10°N

!

Wa
Closed woodland/forest

Varalé

!

GHANA

COTE D'IVOIRE

Forêt dense/forêt
Forêt claire
Forêt dense/forêt
Forêt claire
Forêt très claire/
prairie
Zone humide,
forêt galérie incluse
Zone agricole

!

Open woodland

Forêt claire
Closed woodland/forest
Open woodland

Forêt très claire/
Closed woodland/forest
prairie
Zone humide,
Open woodland
forêt galérie incluse
Very open woodland/
Zone agricole
grassland
Wetland including
Urban
gallery forest

Very open woodland/
grassland
Wetland including
gallery forest

Agricultural area

Water

Urban

Urban

Eau

Water

Eau

Very open woodland/
grassland
Wetland including
gallery forest

Forêt très claire/
prairie
Zone humide,
forêt galérie incluse

Agricultural area

Urban

Urban

Eau

Water

Open woodland

Forêt claire

Very open woodland/
grassland
Wetland including
gallery forest

Forêt très claire/
prairie
Zone humide,
forêt galérie incluse

Agricultural area

Zone agricole

Agricultural area

Zone agricole

!

Closed woodland/forest

Forêt dense/forêt
Forêt dense/forêt

Natitingou

Urban

Urban

Eau

Water
!

Fada N'Gourma

Urban

BURKINA FASO
!

!

Tenkodogo

0°

Manga

!

Bobo Dioulasso
!

Pama

Pô
!

!

Bawku

!

Bolgatanga

Dapaong

BENIN
Gaoua

TOGO

!

!

10°N

Varalé !

COTE D'IVOIRE

Natitingou

!

Wa

GHANA

0

25

50

100

Carte 3.4: Couverture terrestre cartographiée à partir d’images satellites de l’an 2000, en haut, et la couverture terrestre correspondante en 2007, en bas. Plusieurs sources
d’images satellites ont été utilisées pour les deux cartes respectivement. | Map 3.4: Land cover mapped from satellite imagery for the year 2000, top image, and corresponding land cover in 2007, bottom image. Several satellite image sources were used for both maps.

150
km

3: Etat actuel de la biodiversité | Current state of biodversity

Données constantes dérivées de la télédétection sur la densité des arbres

Matthias Schramm, Tobias Landmann, Miriam Machwitz, Michael Schmidt, Stefan Dech
Les évaluations sur la biodiversiték, la distribution des espèces et les modèles
de diversité dérivent d’informations extrêmement précises sur la thématique
de la couverture terrestrek. Les méthodes courantes pour dresser la carte des
habitatsk à partir de données dérivées de la télédétection satellitaire, consistent en l’utilisation des ensembles de données et des types de couvertures
terrestres, où la couverture terrestre est interprétée en tant que classe homogène sans tenir compte de l’hétérogénéiték à l’intérieur de la classe. Les changements graduels entre les différents types de couvertures terrestres, comme les
subtils gradients entre les terres boisées et les savanes herbeuses, sont très
courants dans les savanes de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, ces gradients ne
sont généralement pas bien exposés sur les cartes de la couverture terrestre,
notamment quand les types de couvertures terrestres sont à une échelle
ordinale et que l’on utile des polygones définis au sens large.
En outre, la distribution de certaines espèces est étroitement liée au rapport
entre les types de couverture terrestre ligneuxk et herbeux, en raison de
l’utilisation qu’elles font de ces formes de vie respectives, par exemple comme
nourriture ou comme bois de chauffage. La prévision spatiale des savanes en
Afrique de l’Ouest dépend donc en grande partie du rapport entre ces deux
composants de couverture terrestre. La différentiation thématique au sens
large des habitats n’est pas un indicateur approprié de la distribution des
espèces par rapport à leur habitat. Au lieu de cela, pour un plan détaillé de la
distribution des espèces, il est indispensable d’obtenir des informations
précises sur la densité des arbres.
Pour résoudre le problème des polygones de couverture terrestre grossièrement définis et surmonter les obstacles de la représentation inexacte des
gradients de la couverture terrestre, nous avons mis au point une méthode
pour dresser des cartes pouvant desceller des proportions continues de
différents composants de la couverture terrestre sur une zone bien définie,
dont la superficie correspond à un pixel sur l’image satellite. Nous avons mis
au point cette méthode et nous l’avons utilisée dans le cadre du projet BIOTA,
en nous référant au Parc National de Bontioli au Burkina Faso comme zone
d’étude de cas (Carte 3.5).

carte de la densité des arbres qui en découle, avec une répartition plus précise
des changements graduels entre les composants de la savane arborée et de la
savane herbeuse, englobe plusieurs habitats et représente leur rapport avec
plus de précision. Les cartes 3.6 et 3.7 présentent une comparaison entre une
méthode courante pour la subdivision en classes discrètes et le résultat de
l’approche mise au point pour le parc national de Bontioli, au Burkina Faso.
Pour la catre 3.7 nous avons utilisé les données d’un satellite ASTER de haute
définition, pour les deux ensembles de données. Grâce à cette nouvelle
approche, l’hétérogénéité de la zone de sol nu, ainsi que les gradients entre les
herbes et les arbres, en haut et à gauche de l’image, peuvent être regroupés et
répertoriés avec plus de précision. La carte 3.8 présente la carte de la densité
des arbres dérivée de la carte de proportion de la couverture terrestre du Parc
National de Bontioli décrite plus haut. Le résultat n’est pas un polygone
homogène d’une thématique générale de classe de couverture terrestre mais
plutôt la carte d’un paysage hétérogène.
Cette méthode d’estimation de proportion de couverture terrestre peut être
façonnée pour des zones plus vastes. La carte 3.9 présente une représentation
de la densité des arbres pour une vaste zone de l’Afrique de l’Ouest à partir des
données recueillies par un satellite MODIS avec une définition de 250 mètres.
Le calcul des ensembles de données extrêmement précises sur la densité est
donc possible et peut constituer un important paramètre de saisie pour les
modèles de distribution des espèces.

Continuous tree density data as derived by
remote sensing
Biodiversityk assessments, species distribution, and diversity models
depend on highly accurate thematic land cover information. Common
methods of mapping habitatsk employing satellite remote sensing
data often use land cover types and data sets, where the land cover is
interpreted as homogenous classes and the heterogeneityk within the
land cover class is not considered. Gradual changes between land cover

Pour la méthode du composant pixel, nous avons utilisé plusieurs sources de
données satellitaires avec des bandes de fréquence spectrale et des définitions
spatiales différentes. Pour dresser la carte d’une zone de densité d’arbres plus
vaste nous avons utilisé les données recueillies par un satellite MODIS avec
une définition de 250 mètres, aux alentours du parc national de Bontioli. La
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types, such as subtle gradients between woodland and grassland
savanna, are very common in West African savannas. But largely these
gradients are not well described in land cover mapping, especially
when land cover types are on an ordinal scale and broadly defined
polygons are used.
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Map 3.5: ASTER satellite image of Bontioli National Park in
Burkina Faso. Red colour indicates photosynthetic active
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Moreover, the distribution of some plant species depends on the
k

k

gradients we developed a mapping method which has the ability to

relation between ligneous and herbaceous land cover types, due to

detect continuous proportions of distinct land cover components in an

the utilization of these respective life forms for instance as either food

area, covered by a pixel which makes up a satellite image. We devel-

or firewood source. Thus the spatial prediction of savannas in West

oped this method and employed it within the framework of the BIOTA

Africa relies largely upon the relationship between these two land cover

project, using the Bontioli National Park in Burkina Faso as a case study

components. Broad thematic differentiation of habitats is not an

site (Map 3.5).

appropriate indicator for species distributions in relation to their
habitat. Instead, knowledge about accurate tree density is essential for

For the pixel component method we used several satellite data sources

a deeper insight of species distribution.

with different spectral wavebands and spatial resolutions. To map a
larger area of tree density we used 250-meter resolution MODIS satellite

To solve the problem of broadly defined land cover polygons and

data around the Bontioli National Park. The resulting tree density map

overcome obstacles in the inaccurate representation of land cover

with a more accurate discrimination of gradually changes between tree
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and grass savanna components covers several habitats and represents
their relationship much more accurate. Map 3.6 and map 3.7 show a
comparison between a common method for the subdivision in discrete
classes and the result of the developed approach for the Bontioli national
park, Burkina Faso. In map 3.7 we used high resolution ASTER satellite data
for both data sets. Especially the heterogeneity of the bare soil area as well
as the gradient between grasses and trees in the upper right of the image
can be modelled and mapped more accurately with this new approach.
Map 3.8 shows the tree density map derived from the land cover proportion map of the Bontioli National Park mentioned above. The result is not a
homogenous polygon of only one coarse thematic land cover class, but a
heterogeneous landscape map.
This method of proportion estimation of land cover can be modelled for
broad areas. Map 3.9 shows a tree density map for a wide West African
area and using 250-meter MODIS satellite data. Hence the calculation of
high accurate density datasets is possible, which can be used as an
important input parameter in species distribution models.

101

3: Etat actuel de la biodiversité | Current state of biodversity

3.4

Johannes Penner
P. Joël Adeba
Annika Hillers
S. Gilles A. Nago
Mark-Oliver Rödel

Amphibiens de l’Afrique de
l’Ouest
Les amphibiens - Il divise en trois groupes (ordres): les anoures
(grenouilles, crapauds, etc.), les cécilies et les urodèles (salamandres, tritons) - sont les descendantes vivants des les premiers vertèbres qui sont marche sur la terre. Leur nom « amphibien » faisant
référence à leur mode de vie : la plupart des espèces pondent des
oeufs en milieu aquatique et les têtards des oeufs fraîchement éclos
ont une phase de vie aquatique jusqu’à leur transformation (métamorphosek). Les adultes ont une phase terrestrek, du moins partiellement. « Amphi » vient du grec et signifie « des deux côtés »
et « bios », qui vient aussi du grec, signifie « vie ». Les amphibiens
sont donc des animaux « qui vivent des deux côtés », dans l’eau et
sur la terre. Les amphibiens constituent un groupe d’espèces animales fortement menacées, notamment par la perte d’habitatsk
favorables.

West African Amphibians
Amphibians can be divided into three large groups (orders): anurans
(frogs, toads, etc.), caecilians and urodela (newts, salamanders). They
are the living cousins of the first vertebratesk to walk on land, their
name “amphibians” stemming from their life cycle: most species lay
eggs in water and the hatched tadpoles live an aquatic life until they
transform (metamorphosek) into adults, which live, at least partly,
terrestrialk. “Amphi” is Greek and means on “both sides” and “bios”
is also Greek and translates into “life”. Hence amphibians are animals “living on both sides”, water and land. Amphibians are a highly
threatened animal group, endangered especially by the loss of suitable habitatsk.

Forms and lifestyles
Anurans: The most species rich amphibian order are the
tailless amphibians or anurans, also known as frogs and
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Modes et styles de vie
Les Anoures : L’ordre des amphibiens avec la plus grande diversité
d’espèces est celui des amphibiens sans queue ou anoures, plus couramment connus comme les grenouilles et les crapauds. À ce jour,
presque 200 espèces de 12 familles ont été répertoriées en Afrique
de l’Ouest. Les vrais crapauds (famille Bufonidae : 20 espèces) ont
pour la plupart des peaux verruqueuses et de grosses glandes des
deux côtés de la tête derrière les yeux (voir Fig. 3.13). Les formes
et les tailles de ces glandes sont des traits caractéristiques pour déterminer les espèces. Outre quelques espèces spécialisées de crapauds vivant dans les forêts, beaucoup d‘autres crapauds sont très
fréquents dans les champs, les villages et les villes. L’une des raisons
de l’existence de certaines espèces très courantes est la capacité des
femelles de produire des dizaines de milliers d’oeufs. Les anoures
regroupent une grande variété de modes et de styles de vie : les espèces marrons de petites tailles, vivant pour la plupart dans les litières feuillues des forêts; les rainettes aux couleurs vives, dont on
entend souvent les cris provenant de la végétation le long des cours
d’eau; les espèces complètement aquatiques, ne sortant de l’eau que
pour se déplacer d’un étang à l’autre; les grandes espèces des savanes, souvent adaptées à la vie dans les champs; les espèces de taille

toads. So far almost 200 species belonging to 12 families
are known from West Africa. True toads (family Bufonidae:
20 species) have mostly warty skins and large glands at the
side of their head behind the eyes (see Fig. 3.13). Shapes
and sizes of these glands are a good feature for determining the species. Besides a few toad species specialised on
forests, many toads are commonly encountered in fields, villages and towns. One reason for the success of the common
toads, lies in the ability of a single female to produce tens
of thousands of eggs. Anurans comprise a huge variety of
forms and lifestyles: ranging from small brown species, living
mostly in the leaf litter of forests; colourful tree frogs, which
can often be heard calling in the nights from the vegetation
along water; completely aquatic species, only leaving the
water to travel between ponds; large savanna species, which
are often able to live in fields; medium sized species, occupying small streams and calling like birds to species which can
jump several meters. For example the “rocket frog” (Ptychadena oxyrhynchus, Fig. 3.14) can be found throughout savanna
regions in Africa and is known to be able to leap up to 12 m,
the world record in frog long jump.

Afrique de l’Ouest | West Africa

moyenne, vivant dans les petits ruisseaux et dont le cri ressemble à
celui d’un oiseau et les espèces pouvant faire des sauts de plusieurs
mètres. Par exemple, la «grenouille fusée » (Ptychadena oxyrhynchus) (Fig. 3.14) très fréquente dans toutes les régions de savane en
Afrique et peut faire des sauts de 12m de long, le record mondial du
saut en longueur de grenouille.
Les Cécilies : Un groupe souvent négligé d’amphibiens est celui
des cécilies. Ils sont dépourvus des extrémités, ils ont une queue,
vivent sous terre et sont très semblables à des verres de terre (Fig.
3.15). Leurs yeux sont quasiment invisibles et la plupart des espèces
de ce groupe ont probablement un style de vie prédateurk, se nourrissant de verres de terre et d’autres invertébrésk à corps mou.

3.13

Urodèles : Le troisième ordre, les Urodèles (caudata) ou salamandres, sont munis d’extrémités et d’une queue. On ne trouve aucune
espèce de cet ordre en Afrique sub-saharienne.
Bien que les amphibiens soient largement étudiés dans de nombreuses zones de Afrique de l’Ouest, il arrive parfois de découvrir
des espèces inconnues des scientifiques dans des zones restreintes,
3.14
Caecilians: An often overlooked amphibian group are the caecilians. They are legless, have a tail, live underground and very
much look like earthworms (Fig. 3.15). Their eyes are barely visible and probably most species of this group follow a predatoryk lifestyle feeding on earthworms and other soft bodied
invertebratesk.
Urodela: Members of this group have legs and a tail. No species of this order occurs in Africa south of the Sahara.

3.15

Although many West African areas are well investigated for amphibians, species new to science are still found in sometimes
small, but still unexplored areas, especially in forests. Even in
the middle of large towns, for example in the Banco National
Park within the city of Abidjan (Côte d’Ivoire), a new frog species (and at the same time a new genus), was discovered and
described in 2009 [5]. It was named Morerella cyanophthalma
referring to the blue eyes of the females (Fig. 3.16).
Amphibians are also remarkable because they are the vertebrate group with the most variable reproduction strategies

3.16

Fig. 3.13: Bufo maculatus MRO
Fig. 3.14: Ptychadena oxyrhynchus RER
Fig. 3.15: Geotrypetes seraphini
MRO
Fig. 3.16: Morerella cyanophthalma DMA
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souvent inexplorées, notamment dans les forêts, bien qu’également
présents au coeur de grandes agglomérations, par exemple dans le
Parc National de Banco au coeur de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Une nouvelle espèce de grenouille (ainsi qu’un nouveau genre)
a été découverte en 2009 [5]. Elle a été nommée Morerella cyanophthalma en référence aux yeux bleus des femelles (Fig. 3.16).
Les amphibiens constituent le groupe de vertébrésk disposant
du plus grand nombre de stratégies de reproduction et il y a donc
plusieurs variations du schéma général de la métamorphose de la
phase de vie aquatique à la phase de vie terrestre. Certaines espèces protègent leur progéniture de la dessiccation (les grenouille
à nez de cochon, Hemisus) ou contre les prédateurs (ouaouarons,
Pyxicephalus). Ces derniers creusent même des tunnels jusqu’aux
sources d’eau proches quand l’habitat larvaire se dessèche. Certaines espèces utilisent des lacs minuscules comme des trous d’arbres
ou des coquilles d’escargots remplies d’eau comme habitat pour les
têtards. D’autres encore font des nids de mousse dans la végétation
et y cachent leurs oeufs. Les rainettes (Hyperoliidae) collent ou enroulent leurs oeufs dans des feuilles et les têtards fraîchement éclos
tombent dans l’eau. Il existe également des grenouilles au développement direct, c’est-à-dire qu’elles ne passent pas par une phase de

têtard mais les petites grenouilles sortent directement des oeufs
(par exemple, les grenouilles criardes, Arthroleptis). La plus spectaculaire des variations de stratégies de reproduction est celle qui
consiste à accoucher des grenouilles vivant, qui bien que petites,
sont entièrement développées (viviparesk). Ceci est le cas d’une
seule espèce d’amphibiens dans le monde, le crapaud des Monts
Nimba (Nimbaphrynoides occidentalis). Cette espèce se développe
exclusivement dans une petite zone de savane montagneuse, sur les
sommets et les contre-pentes des Monts Nimba, située aux frontières du Libéria, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée. Les adultes mesurent environ 2-3 cm de longueur et les femelles nourrissent directement l’embryon à partir d’une structure semblable à un placenta.
Au bout d’une période de 9 mois, elles accouchent d’environ 12 juvéniles de 7 mm de longueur.

and hence there are many variations of the general scheme of
water to land metamorphose. Some species protect their offspring from desiccation (pig-nosed frogs, Hemisus) or against
predators (bullfrogs, Pyxicephalus). The latter even dig channels
to nearby waters if the larval habitat is drying out. Some species use tiny ponds like tree holes or snail shells filled with water
as tadpole habitat. Others make foam nests in the vegetation
and hide the eggs inside. Treefrogs (Hyperoliidae) often glue
or fold their eggs into the vegetation and the freshly hatched
tadpoles drop into water. There are even frogs with a direct development, which means they do not have the tadpole stage,
but the froglets hatch directly from the eggs (e.g. squeakers,
Arthroleptis). The most spectacular variation of a reproduction strategy is giving live birth to fully developed, albeit small
frogs (viviparyk). Worldwide this can be observed in only one
amphibian species, the Nimba toad (Nimbaphrynoides occidentalis). This species occurs exclusively in a very small mountain
grassland area on the ridges and tops of the Nimba Mountains,
located on the borders between Liberia, Côte d’Ivoire and Guinea. Adults are about 2-3 cm long and the females nourish the
developing embryo directly by a placenta like structure. After

a period of nine months they give birth to about 12 toadlets of
7 mm body length.

La distribution des especes
La diversité des espèces d’amphibiens en Afrique de l’Ouest n’est
pas distribuée de manière uniforme. Les forêts des bas pays de
l’Afrique de l’Ouest sont généralement considérées comme des «
hotspot » pour la diversité des espèces. Ceci est notamment dû au
fait que certaines espèces ne se développent que dans ces zones

Species distribution
The species richness of amphibians in West Africa is not distributed uniformly. The lowland forests of Western Africa are generally considered as a “hotspot” for species diversity. This is mainly
due to species which occur only in these particular areas and
nowhere else. These are called endemic species. Distributional records are normally only available as points of occurence.
For larger areas it is impossible to say where species occur and
where not. One way to estimate where species could live is via
statistical modelling. The points of occurence are set into relation to site conditions of the same areas via repeated calculations of a mathematical formula (iterative algorithm). These
relationships are then extrapolated to larger areas. This was
done for most West African species and the resulting species
richness map with a resolution of 1 km² is shown in the map
(Map 3.10). There are several areas where there is an overall very
high number of species, e.g. the forests of western Ghana and
eastern Côte d’Ivoire and the border region of Côte d’Ivoire and
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et nulle par ailleurs. C’est ce que l’on appelle les espèces endémiques. Les quelques archives disponibles sur la distribution ne font
souvent références qu’au lieu de la découverte. Dans des zones plus
vastes il est impossible d’établir la présence ou l’absence de certaines espèces. Un moyen d’évaluer où pourraient se trouver certaines
espèces est l’utilisation des modèles statistiques. Les lieux des occurrences sont mis en relation aux conditions environnementales
des sites par une formule mathématique à répétition (algorithme
itératif). Ces rapports sont ensuite extrapolés vers des zones plus
vastes. Ce procédé a été utilisé pour la plupart des espèces d’Afrique
de l’Ouest, et a permis de cartographier la variété des espèces avec
une définition de 1km², que l’on peut apprécier sur la carte (Carte
3.10). Il existe plusieurs zones où l’on retrouve un très grand nombre d’espèces, par exemple les forêts à l’Ouest du Ghana et à l’Est
de la Côte d’Ivoire mais aussi sur la frontière entre la Côte d’Ivoire
et le Libéria. Certaines zones, comme les Monts Nimba, hébergent
un très grand nombre d’espèces (jusqu’à présent 67), y compris des
espèces rares et à distribution réduite. Une zone importante pour
les amphibiens en Afrique de l’Ouest est le Parc National de Taï, au
Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de la plus grande forêt tropicale protégée en Afrique de l’Ouest, hébergeant presque 60 espèces

d’amphibiens, dont une grande partie rares ou menacées. Les savanes hébergent naturellement moins d’espèces d’amphibiens que les
forêts tropicales puisque leurs conditions arides ne sont pas appropriées pour de nombreuses espèces. Cependant, les Parcs Nationaux de Comoé (Côte d’Ivoire) ou de Pendjari (Bénin), qui abritent plus de 30 espèces, sont exceptionnel par rapport à d’autres
savanes dans le reste du monde [6], [7].

Liberia. Some areas, like the Nimba Mountains hold especially high numbers of species (so far 67) including rare and range
restricted species. One important area for amphibians in West
Africa is the Taï National Park in south-western Côte d’Ivoire.
It is the largest protected rain forest in Western Africa and
home to almost 60 amphibian species, many of them rare and

endangered. Savannas naturally harbour fewer amphibian species than rain forests, as the drier conditions are not suitable for
many amphibian species. But with more than 30 species the
Comoé National Park (Côte d’Ivoire) or the Pendjari National
Park (Benin) are especially diverse compared to other savanna
habitats around the world [6], [7].

9%
8%
10 %

en danger critique d’extinction | critically endangered
en danger | endangered
vulnérable | vulnerable
quasi menacé | near threatened
réoccupation mineure | least concern
données insuffisantes (y compris les espèces non évaluées jusqu’à
présent | data deficient (including species so far not assessed)

51 %

Fig. 3.17: Pourcentage d’espèces d’amphibiens menacées en Afrique de l’Ouest. Les catégories telles
que définies sur la liste rouge de l’UICN. | Percentage of threatened West African amphibian species. Categories according to IUCN Red List.

106

L’importance écologique
Les espèces d’amphibiens sont des très bons indicateurs d’un environnement sain, c’est-à-dire que l’exploitation forestière sélective à
elle seule peut modifier complètement la composition de la faunek
amphibiens [8]. Cela veut dire qu’ils sont en mesure de signaler
une détérioration environnementale avec une certaine anticipation
par rapport à d’autre groupes d’organismes donc de nous avertir
sur l’imminence de sérieuses menaces, même pour l’homme. Les
amphibiens sont aussi importants pour entretenir un écosystèmek
sain. Par exemple, les mares des savanes se dessèchent régulièrement. Les poissons ne peuvent donc pas survivre et ce sont les têtards qui, en consommant une grande quantité d’alguesk, assurent le bon entretien de la qualité de l’eau pour les animaux et pour

Ecological importance
Amphibians are important indicator species of an intact environment, i.e. even selective logging in rain forests results in a
completely altered composition of the amphibian faunak [8].
This is a sign that they can indicate environmental degradationk earlier than other groups of organisms and hence point
to anticipated threats perilous even for humans. Amphibians
are also crucial for maintaining a healthy ecosystemk. For example ponds in savanna regions dry out regularly. Fish thus can
not survive and tadpoles, eating lots of algaek, are the main
factor maintaining good water quality for animals and also humans. Predatory tadpoles also reduce the number of mosquito
larvae in these waters and hence may control the spreading of
diseases transmitted by mosquitoes, such as malaria.

Afrique de l’Ouest | West Africa

l’homme. Les têtards prédateurs réduisent également le nombre de
larves de moustiques sur ces eaux et peuvent donc enrayer la propagation de certaines maladies transmises par les moustiques, comme
la malaria.
Les menaces
De tous les vertébrés, les amphibiens constituent le groupe animal
avec le plus fort pourcentage d’espèces menacées dans le monde entier [9]. Plus d’un tiers de toutes les espèces est menacé dans
le monde, ce qui vaut également pour l’Afrique de l’Ouest (voir Fig.
3.17). La perte d’habitat est la principale raison de cette régression.
De nombreuses forêts sont rasées ou transformées en plantations.
Beaucoup d’espèces d’amphibiens étant spécialisée aux certains
habitats ou ne pouvant pas s’adapter à un nouvel environnement
disparaissent localement. Il existe également un certain nombre
de facteurs intervenant dans ce processus, par exemple l’utilisation
non durable des grenouilles (voir la case suivante) ou les maladies
énigmatiques (champignonsk, virus, etc.). Souvent discuter est le
champignon (Batrachochytrium dendrobatidis). Il change les propriétés de peau et est la raison de leur mort. Bien que jusqu’à présent cela ne soit pas déterminant en Afrique de l’Ouest, des études

détaillées sont en cours. Le changement global atteindra aussi très
probablement la faune amphibienne en Afrique de l’Ouest. Cependant, nous ne pouvons en prédire ni l’étendue ni l’intensité. Cela
dit, une seule chose est certaine, ce sont les espèces qui s’adaptent
déjà bien aux changements provoqués par l’homme qui en tireront
profit tandis que la plupart des espèces auront beaucoup de mal à
supporter ces changements. Si nous arrivons à conserver les habitats importants dans les zones cruciales, c’est-à-dire là où vivent un
grand nombre d’espèces endémiques, le sort des amphibiens et des
services qu’ils apportent à la nature donc à l’homme, pourraient
perdurer sur les prochaines générations.

Ordre scientifique

Nom courant

Pattes

Queue

Nombre d’espèces en Afrique de l’Ouest par famille

Scientific order

Common name

Legs

Tail

No. species in West Africa per family

Anura

Threats
Of all vertebrates, amphibians are the animal group with the
highest percentage of threatened species worldwide [9]. More
than one third of all species are threatened globally, which also
holds true for West Africa (see Fig. 3.17). The main reason for the
current amphibian decline is habitat loss. Many forests are cut
down or converted into plantations. Being specialised on certain habitats and not being able to adapt to new environments,
many amphibian species become locally extinct. There are also
a number of other factors involved in the current decline, e.g.
unsustainable use of frogs (see the following box) or enigmatic
disease (fungik, viruses, etc.). Often discussed is the so called
chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis). It can change
the skin properties of the infected frogs and cause their death.
So far chytrid does not play a role in West Africa but detailed
studies have just started. Global change will certainly affect amphibians in Africa as well. However, the extent and intensity are
completely unknown. However, only one thing is certain, the
few species which already adapt well to human made changes
will profit, but the majority of species will have severe difficulties in dealing with these changes. If we manage to conserve

Crapauds et
grenouilles

Arthroleptidae: 36
Bufonidae: 20
Dicroglossidae: 1
Hemisotidae: 2
Hyperoliidae: 47
Microhylidae: 1
Petropedetidae: 13
Phrynobatrachidae: 26
Pipidae: 5
Pyxicephalidae: 19
Ranidae: 5
Rhacophoridae: 1

x

Toads and frogs

Caudata

Gymnophiona

Salamandres,
tritons
Salamanders,
newts

Caecilians
Caecilians

x

x

x

Ne se développent pas en Afrique subsaharienne ;
Do not occur in Sub-Saharan Africa

Caecilidae: 4

Tab. 3.1: Nombre d’espèces d’amphibiens en Afrique de l’Ouest par famille. | Number of amphibian
species in West Africa, per family.

important habitats in crucial areas, i.e. where many and endemic species live, the chances will be better that most amphibians
and the services they provide to nature and hence also to humans, may prevail for upcoming generations.
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Utilisation non durable des grenouilles en Afrique de l’Ouest
Meike Mohneke, Mareike Hirschfeld, Mark-Oliver Rödel

Les grenouilles étaient devenues des animaux très délicieuses en Europe au
16e siècle. Ceci est perticulièrement dû au fait que leurs cuisses étaient
appréciées sur le plan alimentaire. Dans certaines régions, la consommation
des grenouilles a presque anéantit les grenouilles vertes européennes (Pelophylax spp.). Lorsque la collecte, le trafic et la vente de ces espèces de grenouilles
européennes ont été interdits, les pays ont commencé à importer les pattes de
grenouilles d’Asie. Conséquence, une tragédie similaire se produit en Inde et
certaines espèces ont donc fini par s’éteindre. Les insectes des pépinières de riz
commençaient à augmenter et les paysans se voient obligés de se rabattre sur
des insecticides très chers et insalubres afin d’éliminer ces insectes, rôle qui
autrefois était attribué aux grenouilles.
Par le passé, en Afrique de l’Ouest, les amphibiens étaient attrapés à l’intérieur
et aux alentours de certains villages pour la consommation. Très souvent, le
seul critère de sélection était la taille et les espèces les plus grosses étaient donc
préférées. Comme exemple, dans la province de Gourma aujourd’hui, les
grenouilles sont capturées par la population, seulement pour leur propre
consommation. Les crapauds (Amietophrynus maculatus, A. regularis) et les
têtards sont également collectés, préparés et vendus dans différents marchés
locaux. En plus de leur usage dans l’alimentation, les grenouilles sont également utilisées à des fins médicales. Dans les zones sous-équipées en infrastructures médicales surtout, les populations locales se soignent toujours avec la
médecine traditionnelle. Les crapauds sont particulièrement utilisés pour
soigner les maladies telles que la coqueluche, les appendicites ou les blessures
et plaies ouvertes. La capture des grenouilles se fait depuis les temps anciens et
cette pratique était du moins durable.
Au cours des dernières années, la demande en grenouilles va au-delà des
habitudes de consommation locales: dans toute l’Afrique de l’Ouest, plusieurs
hôtels et restaurants offrent dans leurs menus des cuisses de grenouilles. Au
Burkina Faso, par exemple, le commerce des grenouilles est prédominant dans
la province de Ganzourgou. De plus, le commerce international des grenouilles en Afrique de l’Ouest semble également avoir beaucoup augmenté.
On peut observer aujourd’hui un commerce transfrontalier intense de
grenouilles entre le Bénin et le Nigeria [10]. Les espèces de grenouilles
scientifiquement appelées Hoplobatrachus occipitalis sont particulièrement
commercialisées en grand nombre. Les grenouilles sont généralement
attrapées dans les plaines d’inondation du Bénin, du Niger et du Tchad, puis
transportées vers les grandes villes du Sud du Nigeria où elles sont vendues.
Souvent, elles sont séchées ou fumées, mais les consommateurs les préfèrent
aussi préparées, frites ou rôties (Fig. 3.18). Les grenouilles sont souvent
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capturées durant toute l’année, mais la majorité est attrapée pendant la saison
sèche où l’eau des étangs temporaires disparaît et que juste quelques flaques
d’eau restent. C’est en ce moment que les grenouilles deviennent faciles à
attraper, très souvent même à la main. Pour attraper les grenouilles, surtout en
grande quantité, la population utilisent différents types d’outils. Hameçons et
filets de pêche sont parfois utilisés, très souvent pendant les séances de pêche.
Les grenouilles sont capturées en grand nombre à l’aide de nasse, placés le
long de la rive pendant la saison sèche. Les grenouilles de l’espèce, Hoplobatrachus occipitalis en particulier, sont faciles à attraper pendant cette période. En
effet, un collecteur de grenouilles à lui seul peut capturer environ 800 grenouilles en une semaine. Ainsi, dans un village où il y’a seulement dix collecteurs, une moyenne de près de 1,6 t de grenouilles est attrapée par mois.
Conséquences : Ces chiffres potentiellement élevés montrent une utilisation
non durable des grenouilles étant donné que les grenouilles de savanes sont
des espèces clés du fonctionnement des eaux temporaires des savanes. La
plupart des têtards sont des organismes filtreurs qui permettent d’augmenter
la qualité de l’eau. Les têtards d’Hoplobatrachus occipitalis, qui font partie des
espèces les plus consommées, sont carnivores et se nourrissent de larves de
moustiques. La diminution de ces têtards pourrait engendrer une multiplication des moustiques, et ainsi élever le risque de contracter le paludisme. Enfin,
les amphibiens adultes consomment souvent de grandes quantités d’insectes
parmi lesquels on compte des parasitesk. Tous ces services de l’écosystème
disparaissent lorsque les grenouilles subissent une exploitation non durable.
Les populations doivent donc aspirer à une utilisation durable des amphibiens.

Unsustainable use of frogs in West Africa
In Europe frogs became a delicacy in the 16th century, this concerns
especially frog legs. In some regions this appetite nearly wiped out the
European green frogs (Pelophylax spp.). When collecting, transportation
and selling of these European frog species was prohibited, the countries
started importing frog legs from Asia. As consequence, a similar tragedy
took place in India: some species nearly became extinct. Insect pests in
the rice paddies started to increase and farmers had to deal with
expensive and unhealthy insecticides, tasks previously done by the
frogs.
Traditionally, in West Africa amphibians were mainly harvested and
consumed in and around particular villages and often the only selection
criteria was size, i.e. larger species were preferred. In the province of
Gourma, as an example, frogs are harvested for self-supply only. Also
toads (Amietophrynus maculatus, A. regularis) and tadpoles are
collected, prepared and sold on various local markets. Besides as food,
frogs are also used for medical treatment. Especially in areas where
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there is less medical infrastructure the local population keeps the
knowledge of traditional cure. Particularly toads are adopted when
curing diseases like whooping cough, appendicitis, or injuries and open
wounds. This kind of frog harvest seems to have been done for ages
and has most likely been sustainable.
In recent years the demand for frogs, however, has increased above
local consumption habits: many hotels and restaurants, all over West
Africa, offer frog legs on their menus. In Burkina Faso, for example,
commercial frog trade can be found in the province of Ganzourgou. Furthermore, the international frog trade in West Africa has also seemed to
increase dramatically. An intense cross-border trade of frogs from Benin
to Nigeria can be observed today [10]. Especially frogs of the species
Hoplobatrachus occipitalis are traded in large amounts. Collected in the
floodplains in Benin, Niger and Chad they are exported to Nigeria and
transported to the larger cities in the South where they are sold. Usually,
these frogs are dried or smoked, but people also like them cooked, fried
or roasted (Fig. 3.18). The frogs are often harvested all year round, but
the majority is caught during the dry season, when the water in the
temporary ponds is disappearing and only small puddles are left. Then
the frogs are very easy to catch, often simply by hand. If people want to
catch larger quantities, they use different kinds of tools. Hooks and
fishing nets are sometimes used, often while catching fish. The highest
numbers of frogs are harvested with funnel traps, which are placed in
and along riverbanks during the dry season. Especially the larger water
frogs like Hoplobatrachus occipitalis are an easy hunt during this time. In
this way, one frog collector alone can harvest up to 800 frogs in only
one week. Hence, in a village with only ten collectors, on average 1.6 t
of frogs are harvested per month.
Consequences: These potential unsustainable numbers of harvested
frogs are frightening as savanna frogs are key-species for the functioning of temporary savanna waters. Most tadpoles are filter-feeders and
help maintain water quality high. Especially the tadpoles of the
foremost consumed species, Hoplobatrachus occipitalis, are carnivorous
and feed on mosquito larvae. A decrease of Hoplobatrachus tadpoles
might result in an increase of mosquitoes, hence a higher risk of Malaria.
Finally the amphibian adults usually devour large quantities of insects,
amongst them pest species. All these ecosystemk services are lost
when the frogs are harvested in an unsustainable manner. A sustainable
use of amphibians should thus be aspired.

Fig. 3.18: Hoplobatrachus occipitalis éviscéré et séché au soleil à
Mallanville, Bénin. | Disemboweled Hoplobatrachus occipitalis
being sun dried in Mallanville, Benin. MHI
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Les chauves-souris d’Afrique
de l’Ouest
Les chauves-souris (Chiroptères) constituent, après les rongeurs, le
second plus grand ordre des mammifèresk et comprennent plus de
1 100 espèces (soit près d’un quart de tous les mammifères). Elles
sont nocturnes, c’est-à-dire actives pendant la nuit, et sont les seuls
mammifères à avoir développé un vol propulsé. Les chauves-souris
ont une distribution mondiale avec des écologies extrêmement diverses, des cycles biologiques, des morphologies et des adaptations
sensorielles uniques qui leur ont permis d’exploiter une large gamme de niches écologiques.
Classification
En Afrique, on distingue deux principaux groupes de chauves-souris qui diffèrent par leurs habitudes alimentaires et leur écologie
sensorielle.
 Les roussettesk se nourrissent de fruits aussi bien que de nectar

Bats of West Africa
Bats (Chiroptera) are the second largest order of mammalsk
after rodents and comprise more than 1 100 species (about
a quarter of all mammals). They are nocturnal, i.e. active during the night, and unique among mammals in having evolved
powered flight. Bats have a worldwide distribution with extremely diverse ecologies, life histories, morphologies and
unique sensory adaptations that have enabled them to exploit
a wide range of ecological niches.
Classification
In Africa two major ecological groups of bats are found that differ in their feeding and sensory ecology:
 Flying foxes or Old World fruit bats feed on fruit as well as
nectar and rely on vision (sight) and olfaction (smell) to find
food. The size of African species ranges from the tiny long-
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et comptent sur leur vision (vue) et olfaction (odorat) pour
trouver leur nourriture. La taille des espèces africaines varie des
petites chauves-souris nectarivoresk à longue langue (Megaloglossus woermanni, poids 15g) aux grandes chauves-souris à la
tête en marteau (Hypsignathus monstrosus, poids 250-420 g, envergure allant jusqu’à 1 m), Fig. 3.19.
 Les chauves-souris insectivoresk sont également connues sous
le nom de « chauves-souris écholocalisatrices » du fait de leur
faculté à utiliser l’écholocalisation pour se diriger et rechercher
leur nourriture constituée principalement d’insectes. Les espèces africaines varient en taille des toutes petites (poids 3 g) aux
modérément grandes (poids > 200 g, envergure allant jusqu’à
70 cm).
Habitudes alimentaires et importance
ecologique
Les chauves-souris jouent un rôle capital dans les écosystèmesk en
tant que disséminateur de graines, pollinisateur de plantes et également prédateurk d’insectes.
Les roussettes se nourrissent de fruits, de nectar et de pollen.
Elles visitent et pollinisent les fleurs d’arbres tels que le baobab

tongued fruit bat (Megaloglossus woermanni, weight 15 g)
to the very large hammer-headed fruit bat (Hypsignathus
monstrosus, weight 250-420 g, wingspan up to 1 m), Fig.
3.19.
 Insect bats are also known as “echolocating bats” because
of their ability to use echolocation to navigate and to find
food, which mainly consists of insects. African species range
in size from very small (weight 3 g) to moderately large
(weight > 200 g, wingspan up to 70 cm).
Feeding habits & Ecological Importance
Bats play critical roles in ecosystemsk as seed dispersers and
pollinators of plants as well as predatorsk of insects.
Flying foxes feed on fruits as well as nectar and pollen. They
visit – and thereby pollinate – the flowers of trees such as Baobab (Adansonia digitata), African Sausage Tree (Kigelia africana),
Silk-cotton Tree (“Fromager”, Ceiba pentandra) and different species of Parkia (“Néré”). In West Africa, almost 100 plant species
are known to be pollinated or dispersed by flying foxes, including (rain forest-) plants such as Iroko (Milicia excelsa), Shea-butter (“Karité”, Vitellaria paradoxa), figs (Ficus spp.), Anthocleista

(Adansonia digitata), l’arbre à saucisses (Kigelia africana), le fromager (Ceiba pentandra) et différentes espèces de Parkia (« Néré »).
En Afrique de l’Ouest, à peu près 100 espèces de plantes (notamment de forêt ombrophilesk) sont connues comme étant pollinisées ou disséminées par les roussettes, incluant l’Iroko (Milicia
excelsa), le Karité (Vitellaria paradoxa), les figuiers (Ficus spp.), Anthocleista spp., Antiaris africana, Saccoglottis gabonensis, Parinari excelsa, et Cola spp. [11], [12], [13]. La majorité de ces plantes dépend
principalement voire exclusivement des roussettes pour leur régénération naturelle. Ainsi, une réduction à long terme de la taille de la
population de la roussette paillée Eidolon helvum, telle qu’observée
en Afrique de l’Est, pourrait avoir des conséquences dramatiques
sur la régénération naturelle de l’Iroko (Milicia excelsa) [14], un bois
dur économiquement important. Les fruits cultivés tels que les bananes, les mangues, les papayes, les pommes de cajou et les goyaves
sont également consommés par les roussettes.
La plupart des chauves-souris écholocalisatrices se nourrissent
d’arthropodesk comme les insectes. Elles chassent leurs proies de
façon opportuniste, c’est-à-dire selon leur abondance à des périodes et des lieux donnés. Une chauve-souris consomme par nuit entre 50 % à 100 % de l’équivalent de sa masse corporelle en insectes.
3.19
spp., Antiaris africana, Saccoglottis gabonensis, Parinari excelsa,
and Cola spp. [11], [12], [13]. The majority of these plants depend mainly or even exclusively on flying foxes for their natural
regeneration. For instance, a long-term reduction of the population size of the straw-coloured fruit bats Eidolon helvum, as
documented in East Africa, might have dramatic consequences for the natural regeneration of the economically important
hardwood Iroko (Milicia excelsa) [4]. Cultivated fruits such as
bananas, mangos, papayas, cashew and guavas are also consumed by flying foxes.
Most echolocating bats feed on arthropodsk such as insects.
They hunt their prey opportunistically, i.e. those insect species
which are most abundant at a given place and time. Each bat
consumes between 50 % and 100 % of its body mass in insects
each night. Due to this behaviour, bats are important predators of insects and regulators of their densities, thus providing
substantial economic benefits through the reduction of pest
species in agriculture and forestry. Moreover, they decimate
the numbers of insects such as mosquitoes that are vectors of
diseases like malaria. Although the majority of African echolocating bats feed on insects, a few species prey on vertebratesk

3.20

3.21
Fig. 3.19: Megaloglossus woermanni &
Hypsignathus monstrosus JFA
Fig. 3.20: Scotonycteris ophiodon JFA
Fig. 3.21: Eidolon helvum JFA
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En raison de ce comportement, les chauves-souris sont d’importants prédateurs d’insectes, dont elles régulent les densités, offrant
ainsi des retombées économiques substantielles à travers la réduction des ravageurs en agriculture et en foresterie. En outre, elles déciment de nombreux insectes tels que les moustiques qui sont vecteurs de maladies telles que le paludisme. Bien que la majorité des
chauves-souris écholocalisatrices d’Afrique se nourrisse d’insectes,
quelques espèces se nourrissent de vertébrésk tels que les rongeurs,
les oiseaux, les grenouilles et les poissons. Il est à noter que les espèces se nourrissant de sang (les « vampires ») ne se trouvent qu’en
Amérique du Sud.
Reproduction et gites diurnes
La plupart des chauves-souris d’Afrique mettent bas un seul petit, une ou deux fois par an. Comparées aux autres mammifères de
taille similaire, elles se reproduisent très lentement, un fait qui les
rend plus vulnérables aux perturbations de l‘habitatk ou à l‘exploitation directe. Ce sont également des mammifères longévifs, certaines espèces pouvant atteindre une espérance de vie de plus de 30
ans. Pendant la journée, la plupart des chauves-souris sont inactives
(à l‘exception des colonies perpétuellement agitées de la chauve-

such as rodents, birds, frogs and fish (“vampires”, i.e. species
which feed on blood, are restricted to Latin America).
Reproduction & roosting
Most African bats give birth to a single young one or two times
per year. Compared to other mammals of similar body size, they
reproduce very slowly, a fact which makes them more vulnerable to habitatk disturbances or direct exploitation. They are also
long-lived mammals, with some species reaching a maximum
life span of more than 30 years. During the day, the majority of
bats is inactive (a notable exception are the restless colonies of
the Straw-coloured Fruit-bat, Eidolon helvum, which can be easily observed on the Plateau of downtown Abidjan). Bats roost
in a great variety of shelters such as caves, hollow trees, under bark, in attics or under the thatch of houses, between the
leaves of trees and bushes.
Bat species diversity in West Africa
Compared to other tropical regions such as South America or
South-East Asia, diversity of Afrotropical bats was considered
to be low. However, recent studies recorded 57 bat species in
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souris paillée Eidolon helvum, qui peuvent être facilement observées sur le Plateau du centre ville d’Abidjan). Les chauves-souris se
reposent dans différents abris tels que des grottes, des arbres creux,
des greniers, sous les écorces ou sous les chaumes des toits, entre les
feuilles des arbres et des arbustes.
Diversite specifique des chauves-souris
en Afrique de l’ouest
Comparée aux autres régions tropicales de l’Amérique du Sud et
de l’Asie du Sud-Est, la diversité des chauves-souris afrotropicales
était considérée comme faible. Toutefois, de récentes études ont
comptabilisé 57 espèces de chauves-souris dans le Parc National de
la Comoé, situé au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, et 40 espèces dans
le Parc National de Taï situé au Sud-Ouest du pays [15], [16]. Ces
assemblages locaux dépassent de loin les chiffres précédemment
avancés sur la richesse spécifique en Afrique et réfutent l’hypothèse
selon laquelle les communautés afrotropicales de chauve-souris seraient appauvries.
Dans l’ensemble, plus de 270 espèces sont présentes en Afrique, à
Madagascar et dans les îles voisines. On en retrouve 232 espèces,

Comoé-National Park of northeastern Côte d’Ivoire, and 40 species in Taï-National Park in the southwestern part of the country
[15], [16]. These local assemblages by far exceed previous figures of species richness in Africa and refute the claim that Afrotropical bat communities are impoverished.
Overall, more than 270 species occur in Africa, Madagascar, and
the surrounding islands. On the African continent, 232 species,
52 genera and 9 families of bats are found. In Côte d’Ivoire, 87
species have been recorded until now but more than 100 species are likely to occur [15]. Bat diversity in Benin and Burkina
Faso is considerably lower, with a current total of 53 and 51 species, respectively. Due to their nocturnal activity patterns and
ability to fly, complete inventories of bats require substantial
sampling effort, hence most regional, national or local species
lists are far from complete and even species new to science are
regularly discovered (see chapter 10.5).
In addition to studies of local bat communities, available distribution data from literature, museum collections, and recent
field surveys have been combined in a comprehensive database. These distribution data have been used to model the potential distribution of 120 bat species with a spatial resolution
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Carte 3.11: Carte de la diversité spécifique modellisée des espèces de chauves-souris en Afrique de l’Ouest avec une résolution d’1 km².
Map 3.11: Map of modelled bat species richness in West Africa with a resolution of 1 km².
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appartenant à 52 genres et 9 familles, sur le continent africain. En
Côte d’Ivoire, 87 espèces sont répertoriées à ce jour, mais les prévisions dépassent 100 espèces [15]. La diversité des chauves-souris
du Bénin et du Burkina Faso est considérablement plus faible, avec
des totaux de 53 et 51 espèces, respectivement. Du fait de leurs activités nocturnes et de leur capacité à voler, un inventaire complet
des chauves-souris requiert un effort d’échantillonnage substantiel.
C’est pourquoi la plupart des listes d’espèces régionales, nationales
ou locales sont loin d’être complètes et de nouvelles espèces continuent d’être découvertes (voir chapite 10.5).
En plus des études sur les communautés locales de chauves-souris, les données de distribution disponibles dans la littérature et les
collections de musée ainsi que celles provenant de récents échantillonnages sur le terrain ont été réunies en une base de données
complète. Ces données de distribution ont été utilisées pour modéliser la distribution potentielle de 120 espèces de chauves-souris avec une résolution spatiale de 1 km² dans toute l’Afrique de
l’Ouest (voir carte 3.11). Selon ces résultats de modélisation,

Fig. 3.22: Nanonycteris veldkampii se nourrissant de Cola cordifolia. | Nanonycteris veldkampii
feeding on Cola cordifolia. IAR
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l’hétérogénéiték de l’habitat est le facteur clé expliquant la diversité
des chauves-souris. Ceci est particulièrement évident dans la zone
de transition Guinéo-Congolaise / Soudanienne (voir carte 3.1 du
Chapitre 3.1 « Végétation de l’Afrique de l’Ouest »), entre les forêts
denses du sud et les savanes humides du nord (par exemple au centre de la Côte d’Ivoire, ou au centre-sud du Ghana). Là, des mosaïques d’habitats complexes d’îlots forestiers et de forêts galeries enchâssées dans des formations de savane ouverte abritent une grande
richesse d’espèces qui, selon les prévisions, dépasserait même celle
observée dans les forêts denses humides. Par conséquent, les biomes de transition et les écotones caractérisés par des mosaïques
d’habitats doivent bénéficier d’une attention accrue dans les stratégies de conservation. On trouve également un nombre élevé d’espèces de chauves-souris dans les régions montagneuses telles que
le Mont Nimba entre la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Guinée ou les
hautes terres de la Volta entre le Ghana et le Togo. En plus de leur
forte diversité, ces régions montagneuses abritent également un
grand nombre d’espèces menacées à aires de répartition restreintes

Afrique de l’Ouest | West Africa

(espèces endémiques ou à distribution réduite), ce qui en fait des
zones d’importance particulière en vue de stratégies de conservation efficaces.
Comparativement à l’Europe, l’Amérique du Nord ou l’Australie,
les mesures et lois spécifiques sur la conservation des chauves-souris sont rares dans les pays africains. Une attention particulière devrait être accordée à la préservation à long terme d’habitats essentiels, la protection spécifique d’importants sites de repos tels que
les grandes grottes et le contrôle de l’application des pesticidesk en
agriculture.
MENACES
Plus d’un tiers des espèces de chauves-souris rencontrées en Afrique sont considérées comme menacées selon la Liste Rouge Internationale [17]. La proportion d’espèces menacées est plus importante chez les chauves-souris que dans la plupart des autres groupes
de mammifères. Ceci est dû à de nombreux facteurs, notamment la
destruction des habitats, la sensibilité aux pesticides, le faible taux
de reproduction, la spécificité des besoins en gîtes et l’exploitation
directe.

of 1 km2 throughout West Africa (see Map 3.11). According to
the modelling results, habitat heterogeneityk is a key factor
driving bat diversity. This is particularly evident in the GuineanCongolian/Sudanian transition zone (See Map 3.1 in “Vegetation of West Africa”, chapter 3.1) between the rain forest zone in
the south and humid savannas in the north (e.g. central Côte
d’Ivoire, south-central Ghana). Here, a complex habitat mosaic
of forest islands and gallery forests embedded in open savanna
formations supports very high levels of species richness, which
are even predicted to exceed those found in closed rain forest.
Accordingly, biome transitions and ecotones characterized by
habitat mosaics should receive increased attention in conservation strategies. High numbers of bat species are also found in
mountainous regions such as the Nimba Mountains between
Côte d’Ivoire, Liberia and Guinea or the Volta Highlands between Ghana and Togo. In addition to being very diverse, these
mountainous regions also support a high number of threatened species with small distribution ranges (endemic or rangerestricted species) that are of particular relevance for effective
conservation strategies.
Compared to Europe, North America or Australia, specific

Trois exemples sont illustratifs :
 La chauve-souris à face d’arlequin, Scotonycteris ophiodon (Fig.
3.20), globalement classée comme «vulnérable » dépend des
forêts denses non perturbées. Au sein des trois pays considérés
ici, cette espèce n’est seulement rencontrée de nos jours qu’au
Parc National de Taï en Côte d’Ivoire. Son aire de distribution
initiale a été sérieusement réduite du fait des pertes extensives et
de la dégradationk de la zone des forêts denses [18].
 La roussette paillée (Eidolon helvum, Fig. 3.21) migre annuellement sur une distance de près de 2000 km [19]. Pendant la
saison sèche, ces chauves-souris frugivoresk se rassemblent
en énormes colonies dans les grandes villes le long des côtes ouest-africaines comme Abidjan, Accra et Freetown. Là,
ainsi qu’au cours de leurs migrations, elles sont largement exploitées pour leur viande [20] et parfois tuées en grand nombre lorsqu’elles sont considérées comme une nuisance.
 Très préoccupante est la situation des espèces à aires de distribution exceptionnellement limitée, comme la chauve-souris à nez feuillé de Lamotte, Hipposideros lamottei, uniquement connue du Mont Nimba. Cette chaîne de montagnes est,
ces derniers temps, convoitée par des compagnies minières

measures as well as laws for the conservation of bats are lacking
in most African countries. Particular attention should be given
to the long-term preservation of critical habitat, the specific
protection of important roosting sites such as large caves, and
the controlled application of pesticidesk in agriculture.
Threats
More than one third of the bat species occurring in Africa are
considered threatened according to the international Red List
[17]. The proportion of threatened species is larger for bats than
for most other mammal groups. This is caused by multiple factors, which include habitat destruction, susceptibility to pesticides, low reproductive rates, special roosting requirements,
and direct exploitation. Three examples:
 The harlequin fruit bat, Scotonycteris ophiodon (Fig. 3.20),
globally listed as “Vulnerable”, depends on undisturbed
rain forest. Within the three focus countries, this species
is nowadays only known from Taï-National Park in Côte
d’Ivoire. Its former distribution range has been greatly reduced due to extensive loss and degradationk of the rain
forest zone [18].
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3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

Tab. 3.2: Sélection des espèces
de chauves-souris en Afrique de
l’Ouest. | Selected bat species
in West Africa.
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3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

Epomophorus gambianus
Epomops buettikoferi
Glauconycteris poensis
Hipposideros caffer
Hipposideros jonesi
Kerivoula cuprosa
Myonycteris torquata
Neoromicia tenuipinnis
Nycteris intermedia
Rousettus aegyptiacus

Poids | Weight (g)
70-140
95-200
5-10
6-10
5-9
4-5
30-60
3-5
7-9
85-170

Burkina Faso
x

Bénin
x

x
x

x
x
x
x

x

x

Côte d’Ivoire
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

JFA
IAR
JFA
JFA
JFA
JFA
JFA
JFA
JFA
PNA
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internationales bien que classée comme Patrimoine Mondial et
Réserve de la Biosphèrek. En conséquence, cette espèce a été
classée comme « en danger critique d’extinction » dans la Liste
Rouge de l’UICN étant donné que la probabilité qu’elle s’éteigne dans un proche avenir est très élevée.

3.31

3.32
3.33

 The straw-coloured fruit bat (Eidolon helvum, Fig. 3.21) annually migrates up to 2 000 km [19]. During the dry season,
these fruit bats congregate in enormous colonies in large
cities along the West African coast such as Abidjan, Accra,
and Freetown. There as well as during their migration, they
are heavily exploited for bushmeat [20], and sometimes
killed in large numbers when considered a nuisance.
 Highly concerning is the situation for species that are restricted to exceptionally small distribution ranges. Lamotte’s
leaf-nosed bat, Hipposideros lamottei, is only known from
Mt. Nimba. This mountain range is currently targeted by international mining companies despite being protected as a
World Heritage Site and Biospherek Reserve. Consequently,
this species has been ranked as “Critically Endangered” by
the IUCN Red List as the likelihood of going extinct in the
near future is very high.
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4

Principaux facteurs environnementaux de la Côte d’Ivoire
Main environmental factors in
Côte d’Ivoire

La distribution et l’abondance des organismes vivants sur la terre sont déterminées par les facteurs de l’environnement. On appelle « facteurs environnementaux » l’ensemble des agents physiques, chimiques, biologiques ainsi
que les facteurs humains, qui influencent les activités des êtres vivants. En Côte d’Ivoire, les principaux environnements susceptibles d’expliquer et de déterminer l’état et la dynamique de la diversité biologique sont le milieu biophysique, le milieu humain et les contraintes environnementales telles que le feu.
Ce chapitre a pour objectif essentiel de présenter brièvement ces principaux facteurs. La première partie de ce chapitre est consacrée aux facteurs naturels c'est-à-dire au milieu biophysique. Elle comprend une brève présentation
des facteurs abiotiques tels que la géologie, le relief, les sols et le climat, avant de donner une vue globale des principaux territoires phytogéographiques du pays. La deuxième partie concerne les facteurs humains et elle commence
par la présentation de l’organisation socio-culturelle de la Côte d’Ivoire, puis de son organisation administrative
et juridique et finit par une présentation succincte de son organisation économique. Ce chapitre se termine par le
survol d’une thématique importante pour la compréhension de la dynamique de la biodiversité en Côte d’Ivoire
à savoir le feu comme facteur environnemental. A ce niveau, le feu est d’abord présenté dans sa dimension sociale
comme facteur anthropogène et ensuite ses effets sont analysés en tant que facteur écologique susceptible de moduler l’état et la dynamique de la biodiversité.
Distribution and abundance of organisms living on Earth are determined by environmental factors. We define ”environmental factors” as all of the physical, chemical, biological and human factors that influence the
activities of living beings. In Côte d’Ivoire, the status and dynamics of biological diversity may be explained
and determined by the following principal environments: the biophysical environment, the human environment and environmental constraints, such as fire.
The main aim of this chapter is to briefly present these principal factors. The first part is dedicated to natural factors, i.e. the biophysical environment. It includes a brief description of abiotic factors such as geology,
relief, soils and climate, before giving an overall view of the country’s main phytogeographic territories. The
second part relates to human factors and begins with a presentation of the social and cultural organization
of Côte d’Ivoire, followed by its administrative and legal organization, and concludes with a succinct presentation of its economic organization. The chapter ends with the skimming over an important subject that
is crucial for understanding the dynamics of biodiversity in Côte d’Ivoire, i.e. fire as an environmental factor.
In this regard, fire is presented in the first instance in its social dimension as an anthropogenic factor, and
then by an analysis of its effects as an ecological factor capable of modulating the status and dynamics of
biodiversity.

Fig. 4.0: Impression de la Réserve de Lamto. | Impression of the Lamto Reserve. DGO
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Le milieu biophysique

4.1
Issiaka Savane

La géographie physique
Geologie
La Côte d’Ivoire se situé sur la vieille plate forme africaine élaborée il y a plus de 2 milliards d’années [1, 2]. Les datations les plus
récentes font ressortir que la majorité des roches a un âge compris
entre 1,8 et 3 milliards d’années. Deux grandes phases géologiques
peuvent être distinguées à savoir la phase libérienne et la phase
éburnéennek.
Le bassin sédimentaire côtier et le socle cristallin constituent les
principales formations géologiques de la Côte d’Ivoire. La première limitée au Sud par l’Océan Atlantique, couvre 3 % du territoire
et s’étend de Sassandra à l’Ouest justqu’à la frontière avec le Ghana
à l’Est. La seconde, qui représente 97 % de la superficie du pays,

The Biophysical environment

Physical geography
Geology
Côte d’Ivoire is located on the old African platform that developed over 2 billion years ago [1, 2]. From the most recent dating it appears that the majority of rocks are 1.8 to 3 billion years
old. Two major geological phases can be distinguished, being
the Liberian phase and the Eburneank phase.
The coastal sedimentary basin and the crystalline base constitute the main geological formations of Côte d’Ivoire. The first,
bordered by the Atlantic Ocean to the south, covers 3 % of the
territory and extends from Sassandra in the West to the border with Ghana in the East. The second, which occupies the
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comprend généralement les granites, les migmatiques, les grès, les
schistes et les sédiments volcano-détritiques.
Relief
La Côte d’Ivoire est relativement peu accidentée. Elle ne possède pas de hautes montagnes à l’exception de la région de Man, à
l’Ouest, avec quelques sommets de plus de 1 000 m tels que le
Mont Tonkui (1 200 m) et le Mont Nimba (1 752 m), et de la région de Boundiali au Nord-Ouest. Tout le Sud du pays est occupé
par des plaines légèrement ondulées se relevant un peu vers l’Ouest,
à la frontière du Libéria (collines de Grabo de 390 à 424 m). Du
Centre au Nord, s’étend une grande zone de hauts plateaux, dominée par quelques petites chaînes (les collines Baoulé et les collines
de Bongouanou) et par quelques reliefs isolés telles que les buttes tabulaires du Bowé de Kiandi, au Nord-Est. La côte ouest, qui
s’étend de la frontière libérienne à la ville de Fresco, est rocheuse et
abrite de belles plages et quelques falaises (Carte 4.1).

remaining 97 % of the country, is mainly composed of granite,
magmatic, sandstone, schist and volcano-detrital sediments.
Relief
The relief of Côte d’Ivoire is relatively level. There are no high
mountains except for the region of Man in the west, with a few
peaks higher than 1 000 m such as Mont Tonkui (1 200 m) and
Mont Nimba (1 752 m), and Boundiali in the North-West. The
entire South of the country is occupied by gently rolling plains
which become a little higher towards the border to Liberia in
the West (hills of Grabo from 390 to 424 m). A large zone of
high plateaus extends from the centre to the north, dominated
by a few small chains (the Baoulé hills, the Bongouanou hills)
and by a few isolated reliefs, the tabular mounds of Bowé of Kiandi in the North-East. The West coast, from the Liberian border
to the town of Fresco, is rocky and has beautiful beaches and a
few cliffs (Map 4.1).
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Carte 4.1: Relief en Côte d’Ivoire.

Map 4.1: Relief in Côte d’Ivoire. [2]
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4.2

Issiaka Savane
Abdourahamane Konare

Tab. 4.1: Caractéristiques des zones climatiques en
Côte d’Ivoire.

Le climat

Type de climat

Précipitations
(mm/a)

Nombre de
saisons

De par sa position géographique, la Côte d’Ivoire est soumise à l’influence du Front Inter Tropical (FIT). En fait, deux masses d’air très
différentes, séparées par le FIT, se déplacent sur le pays. Au Nord
du FIT, il y a l’harmattank, chaud et sec, d’origine Sud-Est saharienne. Au Sud du FIT, il y a la mousson, humide, d’origine Sud-Ouest
océanique. On distingue selon la latitude trois zones climatiques
auxquelles s’ajoute le climat particulier de la région des montagnes
(Carte 4.2; Tab. 4.1) :

Climat soudanais

1 000-1 700

2 saisons :
sèche, pluvieuse

Climat baouléen

1 500-2 200

4 saisons :
2 sèches,
2 pluvieuses

Climat attiéen

1 300-2 400

4 saisons :
2 sèches,
2 pluvieuses






Climat des montagnes

1 500-2 200

2 saisons :
sèche, pluvieuse

Climat tropical de transition (Climat soudanais) ;
Climat équatorial de transition atténué (climat baouléen) ;
Climat équatorial de transition (climat attiéen) ;
Climat de montagne.

Tab. 4.1: Characteristics of climate types in Côte d’Ivoire.

Climate
Due to its geographical position, Côte d’Ivoire is within the
reach of the Inter-Tropical Front (ITF). Here two very different air
masses meet. To the North of the ITF, there is the harmattank
being hot and dry and originating from the South-East Sahara. To the South of the ITF is the monsoon which is humid and
originates from the Atlantic Ocean in the South West. According to the latitude three climate zones can be distinguished to
which the distinctive climate of the mountain region can be
added (Map 4.2, Tab. 4.1):
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Tropical transition climate (Sudanian climate);
Attenuated equatorial transition climate (Baoulean climate);
Equatorial transition climate (Guinean or Attiéan climate);
Mountain climate.

Type of climate

Precipitation
(mm/a)

Characteristics
of the seasons

Sudanian climate

1 000-1 700

2 seasons:
dry, rainy

Baoulean climate

1 500-2 200

4 seasons:
2 dry, 2 rainy

Guinean or Attiéan
climate

1 300-2 400

4 seasons:
2 dry, 2 rainy

Mountain climate

1 500-2 200

2 seasons:
dry, rainy
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Carte 4.2: Principales zones climatiques de Côte d’Ivoire.
Map 4.2: Main climate zones of Côte d’Ivoire. [3]
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4.3
Issiaka Savane

Les ressources en eau
Eaux de surface
Les eaux de surface se composent de cours d’eau, de retenues
d’eau réparties sur l’ensemble du territoire et des lagunes situées
dans la zone côtière du Sud-est (Carte 4.3). Les principaux bassins
(Tab. 4.2) sont constitués par la Comoé, le Sassandra, le Bandama
et le Cavally. Par ailleurs, le Tabou, le San Pédro, le Niouniourou, le
Boubo, l’Agnéby, la Mé et la Bia, représentent les petits fleuves côtiers. Les affluents des fleuves Niger et Volta Noire sont respectivement le Baoulé et la Gbanhala pour le premier fleuve et le Koulda
pour le second.
Le Bandama (Fig. 4.1) est formé du Bandama Blanc, du Bandama
Rouge (ou Marahoué) et du N’Zi. Le Bandama prend sa source dans
la région de Boundiali, traverse le pays en son milieu et se jette dans
l’Océan Atlantique, à Grand-Lahou. La pente moyenne est de 0,4 ‰.

Water resources
Surface water
The surface waters are composed of watercourses, of reserves
spread all over the territory, and lagoons situated in the coastal
zone of the South-East (Map 4.3).
The main basins (Tab. 4.2) are constituted by the Comoé, the
Sassandra, the Bandama, and the Cavally. Small costal rivers are
the Tabou, the San Pédro, the Niouniourou, the Boubo, the Agnéby, the Mé and the Bia. The tributaries of the Niger and the
Black Volta rivers are the Baoulé and the Gbanhala for the former and the Koulda for the latter.
The Bandama (Fig. 4.1) is made up of the Bandama Blanc, the
Bandama Rouge (or Marahoué) and the N’Zi. It has its source in
the region of Boundiali, crosses the country in the middle and
flows into the Atlantic Ocean at Grand-Lahou. The average gradient is 0.4 ‰.
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Le Cavally, fleuve constituant la frontière Ouest entre la Côte
d’Ivoire et le Libéria jusqu’à l’Océan Atlantique, à Tabou, prend sa
source en Guinée à une altitude de 600 m et traverse plusieurs secteurs rocheux. Il coule selon une pente accentuée de 0,85 ‰ avec
un débit accéléré.
La Comoé (Fig. 4.2) prend sa source dans les deux plateaux gréseux du Burkina Faso près de la ville de Banfora. C’est le plus long
fleuve de la Côte d’Ivoire, mais sa faible dénivellation ne permet pas
d’envisager un aménagement important. A part une forte pente à la
source, la pente moyenne est assez faible (0,25 ‰).
Le Sassandra prend sa source en Guinée dans la région de Beyla et
rejoint l’Océan Atlantique dans la ville de Sassandra. Ses principaux
affluents sont le Temba, le Bafing, le N’Zo, le Lobo et le David.
Le système fluvial de la Côte d’I voire est très complexe, ce qui entraîne une simplification de ce système en onze divisions (Tab. 4.3).
Le débit moyen est l’une des informations les plus utiles des cours
d’eau et donne une échelle moyenne de l’écoulement à une section d’un cours d’eau. Les débits moyens sont exprimés en m3/s
(Tab. 4.2) aux points de contrôle des principaux cours d’eau et à
l’embouchure (ou à la frontière du pays). Le débit spécifique et

The Cavally, the river which constitutes the western border
between Côte d’Ivoire and Liberia down to the ocean, has its
source in Guinea at an altitude close to 600 m and it crosses several rocky sectors with rapids. The average gradient is
0.85 ‰.
The Comoé (Fig. 4.2) has its source in the two sandstone plateaus of Burkina Faso towards Banfora. It is the longest river in
the country, but its low gradient does not allow a significant
management. Apart from a steep gradient at the source, the average gradient is fairly low (0.25 ‰).
The Sassandra has its source in Guinea in the region of Beyla
and rejoins the Atlantic Ocean at Sassandra. Its main tributaries
are the Temba, the Bafing, the N’Zo, the Lobo and the David.
As the river system of Côte d’Ivoire is complex, it has been set
out with eleven divisions (Tab. 4.3). The average rate of flow is
one of the most useful facts about a watercourse and gives an
average scale of the flow of a section of a watercourse. The average discharge in m3/s at the control points of the main watercourses at the river mouth (or at the border of the country).
The specific discharge and the average flow coefficient downstream of the main course are calculated from recordings made
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Carte 4.3: Réseau hydrographique et bassins versants de la Côte d’Ivoire.

Map 4.3: Hydrographic network and basins of Côte d’Ivoire (S/D Hydrology DHH, 2008).
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le coefficient d’écoulement moyen en aval du grand cours d’eau
(Tab. 4.3) sont calculés à partir des enregistrements à long terme.
En Côte d’Ivoire, il n’existe ni lacs, ni étangs naturels qui soient particulièrement remarquables. Toutes les grandes surfaces de stockage des eaux à l’intérieur des terres sont des surfaces créées artificiellement. Les travaux de la DCGTx donnent 572 retenues d’eau
à vocation agricole et/ou hydroélectrique. La capacité de stockage

de l’ensemble des retenues d’eau à vocation agro-sylvo-piscico-pastorale et/ou hydroélectrique avoisine 38,1 milliards de m3 dont
37,7 milliards de m3 pour l’hydroélectricité et 0,4 milliard de m3
pour les autres.

Tab. 4.3: Débits spécifiques et coefficients d’écoulement des fleuves de la Côte d’Ivoire. | Specific rates of flow and flow coeffiTab. 4.2: Caractéristiques des fleuves de la Côte d’Ivoire. | Characteristics of rivers of Côte d’Ivoire.

cients of Côte d’Ivoire.

charge

Coefficient
d’écoulement
moyen | Average

(m3/s/100 km2)

flow coefficient

Sassandra

0,54

0,125

II

Bandama

0,17

0,05

III

Comoé

0,15

0,045

IV

Cavally

1,61

0,26

V

Nuon

Pas d’enregistrement | No records

VI

Bagoé

0,38-0,95

0,11-0,23

VII

Volta Noire

0,09

-

VIII

Bia

0,45

0,08-0,11

Superficie du bassin
versant | Area of
river basin (km2)

Longueur en CI |
Length in CI (km)

Average discharge

Cavally

28 800 (15 000)

700

483

Libéria

I

Sassandra

75 000 (67 000)

650

407

Guinée

Bandama

97 000

1 050

171

78 000 (57 300)

1 160
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Principal cours d’eau |
Main watercourses

Comoé
Tabou

Débit moyen |
(m3/s)

Pays en partage |
Country of origin

Burkina Faso

N° de division
N° of division

Principal cours
d’eau | Main
watercourses

Débit spécifique | Specific dis-

810

72*

San Pédro

3 300

86*

Niouniourou

1 800

118*

Boubo

5 100

130

Agnéby

8 900

200

IX

Agnéby

0,10

0,03

Mé

4 300

140

X

Boubo

0,24-0,54

0,06-0,13

Bia

10 200 (3 200)

120

XI

San Pédro

0,98-1,48

0,22-0,26

Baoulé

(3 960)

144*

Bagoé

(8 950)

230

Volta Noire

(3 760)

47*

(12 500)

102*

Koulda

33

12

45

Ghana
Mali (Niger)

46
100
(à Vonkoro)

Mali (Niger)
Ghana (Volta Noire)

Source : Plan directeur de la GIRE, janvier 2000 [4]. ( ) Superficie en Côte d’Ivoire. * longueurs estimées. | Source: Plan Director of the GIRE, January 2000 in [4]. ( ) area in Côte d’Ivoire * estimated
lengths.

sylvo-pisci-pastoral purposes and/or hydroelectrical purposes is
close to 38.1 billion m3, of which 37.7 billion m3 are for hydroelectricity, and 0.4 billion m3 for the rest.
over a long period (Tab. 4.3).
In Côte d’Ivoire, there are no noteworthy lakes or natural
ponds. All the large areas of water storage inside the territory
have been created artificially. The works by the DCGTx provide
572 water reserves for agricultural and/or hydroelectrical purposes. The total storage capacity of all the reserves for agro-
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Underground water
The three main hydrogeological formations of Côte d’Ivoire are
the garnito-gneissic basement, the ancient metamorphosedk
sedimentary rock (dominated by schist) and the coastal sedimentary basin. The basement covers 97 % of the territory. Its

Côte d’Ivoire

Eaux souterraines
Les trois principales formations hydrogéologiques de la Côte
d’Ivoire sont le socle granito-gnessique, le bassin sédimentaire
ancien métamorphisék (à dominance schisteuse) et le bassin sédimentaire côtier. Le socle couvre 97 % du territoire. Les nappes
d’altération ou d’arènes et les nappes de fissures sont les deux types
d’aquifères qui peuvent y être exploités. Aucune étude détaillée n’a
encore été faite pour évaluer les capacités exactes de ces aquifères.
Cependant, la quantité d’eau contenue dans le socle a été estimé à
113 milliards de m3 dont 35,5 milliards de m3 sont renouvelés chaque année.
Le bassin sédimentaire Tertiaire et Quaternairek occupe près de
3 % du territoire national. Les nappes sont estimées à 9,9 milliards
de m3 avec un renouvellement annuel de 2,2 milliards de m3. Au
niveau des formations sédimentaires, l’aquifère principal du bassin
côtier se trouve dans la marge continental et constitue la zone d’alimentation en eau de la ville d’Abidjan. La nappe du Crétacé dans
cette zone est confrontée aux problèmes d’intrusion marine. Les
volumes d’eau renouvelable et non renouvelable dans les zones du
socle et sédimentaire sont ainsi de 122,9 milliards de m3.

weathered layers and its fissured layers are the two types of
aquifers which can be exploited. No detailed study has yet
been done to evaluate the exact capacities of these aquifers.
However, the quantity of water contained in the basement has
been estimated at 113 billion m3, of which 35.5 billion m3 are renewed each year.
The Tertiary and Quaternaryk sedimentary basin occupies almost 3 % of the national territory. The layers are estimated at
9.9 billion m3 with an annual renewal of 2.2 billion m3. For the
sedimentary formations, the main aquifer of the coastal basin
is found in the continental margin and constitutes the water
supply zone for the city of Abidjan. The cretaceous layer in this
zone is facing problems from marine intrusion. The volumes of
renewable and non-renewable water in the basement and sedimentary zones are thus 122.9 billion m3.
The average overall hydrological balance (Tab. 4.4) shows the
volume of mobilizable water (global renewable water resources) which can be broken down into 39 billion m3 of surface
water and 37.7 billion m3 of groundwater. In addition, renewable water resources generated outside the country are around
1 billion m3 (1 %).

4.1
Fig. 4.1: Vallée du Bandama. | Bandama valley. FFI

Fig. 4.2: Vallée de la Comoé. | Comoé valley. TCO
4.2
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Le bilan hydrologique moyen d’ensemble (Tab. 4.4) montre
que le volume d’eau mobilisable (ressources globales en eau renouvelables) est composé de 39 milliards de m3 d’eaux de surface et de 37,7 milliards de m3 d’eaux souterraines. De plus, les
ressources en eaux renouvelables générées hors du pays sont
d’environ 1 milliard de m3 (1 %).

Tab. 4.4: Bilan hydrologique de la Côte d’Ivoire. | Water budget in Côte d’Ivoire.
Domaine

Domain

Apports

Provision

444,0

1 377

Evaporation

Evaporation

367,3

83 %

Infiltration

Infiltration

37,7

8%

Lame d’eau écoulée

Swell of flowing water

39,0

9%

Ressources renouvelables

Renewable resources

Internes

Internal

76,7

5 558

Globales

Global

77,7

5 630

Coefficient de dépendance

Dependency coefficient

Usage de l’eau

Water usage

106 m3

Collectivités

Collectivities

156

22 %

Agriculture

Agriculture

475

67 %

Industrie

Industry

78

11 %

130

km3/an | year

mm

m3/hab.

1%

Effets des changements climatiques en zone tropicale:
Cas de la disparition des cours d’eau en Côte d’Ivoire
Talnan Jean Honoré COULIBALY, Jean Paul DEROIN,
Issiaka SAVANE & Mathurin CAMARA

L’objectif de ce travail était d’analyser et de suivre sur le terrain et par télédétection, l’organisation et l’évolution des eaux de surface en Côte d’Ivoire. Pour ce
faire, le travail a consisté à étudier une série d’images satellitaires.
Contrairement aux régions glaciales où le changement climatique se traduit
par une fonte des calottes de glace, dans les régions tropicales il se manifeste
par l’assèchement, voire la disparition des eaux de surface. Le suivi de l’évolution des eaux de surface permet de mieux appréhender l’impact du changement climatique sur les eaux continentales de la Côte d’Ivoire. Les cours d’eau
sont fixés par une végétation qui se succède jusqu’à leur assèchement total. Les
figures 4.3 présentent l’ordre d’apparition des végétaux tel qu’observé sur le
terrain. Ce phénomène d’envahissement des cours d’eau par la végétation
correspond à l’eutrophisationk des milieux aquatiques. L’analyse des images
satellitaires a permis de noter qu’elle a commencé dans les années 1980. Il
s’agit d’un phénomène naturel dû à l’abondance dans les milieux aquatiques
des matières en suspension et des éléments nutritifs tels que l’azote et le
phosphore. Dans le cas d’espèce, l’eutrophisation s’explique par le fait que les
eaux de ruissellement qui parcourent les villes, les plantations et les champs
emportent d’importantes quantités de matières organiques et d’éléments
nutritifs utilisables par la végétation. Ainsi, la matière organique drainée se
retrouve dans les eaux de surface. Cela constitue la forme indirecte de l’intervention de l’homme dans le phénomène d’eutrophisation ; laquelle forme
d’intervention est la plus répandue en Côte d’Ivoire. Il existe des cas d’interventions directes : les cas les plus saillants sont le rejet dans les lagunes des
eaux usées industrielles et les eaux de ménages, notamment dans la région des
lagunes. L’enrichissement des eaux de surface en nutriments contamine toutes
les nappes souterraines alimentées. C’est le cas actuel des eaux du bassin
sédimentaire (dans la région des lagunes) pompées pour l’alimentation en eau
potable des populations. Le phénomène d’assèchement se traduit par l’aggravation du rythme de la sécheresse durant ces dernières décennies et par la
création de mutations environnementales (disparition de cours d’eau et
apparition d’un réseau de végétation dominé par les graminées le long des
réseaux hydrographiques desséchés). L’assèchement impose aux populations
un effort constant d’adaptation aux nouvelles contraintes environnementales.
Il s’accompagne parfois de la migration des populations rurales des départements du Nord vers le Centre et le Sud du pays, à la recherche de terres
cultivables. De cette migration, résultent la mise en culture de nouvelles
parcelles et la création de nouveaux villages et campements. Par exemple,
25 nouveaux villages ont été crées en moins de 10 ans dans le département de
Katiola. En outre, l’assèchement des cours d’eau expose la Côte d’Ivoire à de
graves problèmes d’électricité dans la mesure où plus de 60 % de son énergie
électrique est produite par des barrages hydroélectriques.

Côte d’Ivoire

A

Effects of Climate Change in the tropics: Case of
river disappearance in Côte d’Ivoire

B

This study deals with the organization and evolution of surface water in
Côte d’Ivoire by both analyzing and monitoring in the field as well as
remote sensing. A sequence of satellite images was examined in the
context of climate changek. Contrary to glacial regions with melting ice
caps as indicator for climate change, in the tropics it appears by
desiccation and even the disappearance of surface water. The observation of surface water allows a better comprehension of the impact of
climate change on continental waters in Côte d’Ivoire.
The watercourses are covered by a vegetation which leads to their total
drainage. Figure 4.3 presents the plants in the order of appearance as
they were observed in the field. The phenomenon of watercourse
invasion by plants corresponds to the eutrophicationk of the aquatic

C

environment. The analysis of satellite images indicated its beginning in
the 1980s triggered by the abundance of suspended materials and
nutritive elements in the aquatic environment such as nitrogen and

D

E

Fig. 4.3: A) Cyperus sp. ; B) Salvinia cf. natans ; C) L’habitat de |
Habitat of Cyperus sp. & Salvinia
cf. natans ; D) & E) Myriophyllum spicatum ; F) & G) Nymphea lotus ; H) Le 2ième barrage a
disparu complètement dans la
région de Katiola. | 2nd dam has

phosphorus. Here, eutrophication may be explained by the fact that

completely disappeared in
the Katiola region. TCO

sewage into the lagoon in the Lagoon region. The accumulation of

H

water will be enriched by high quantities of organic matter and
nutritive elements available for the vegetation, while passing cities,
plantations and crop lands. The organic matter found in surface water is
an indirect form of human intervention in the eutrophication process,
representing the most widespread form in Côte d’Ivoire. There are also
direct forms of human intervention: The most noticeable cases are,
among others, the discharge of untreated industrial and domestic
nutrients in surface water contaminates also the corresponding groundwater. In the current case water of the sedimentary basin of the lagoon
was used as drinking water for the population.
The phenomenon of draining is reflected in both the deterioration of the
drought rate over the last decades and environmental changes
(disappearance of watercourses and appearance of a vegetation
network dominated by Graminaceae along the dried-out hydrographic
networks). It obliges the population to a constant effort of adaptation to
new environmental constraints accompanied by the migration of rural
populations from the North to the Centre and South, looking for fertile
soils. The setting of new cultivated lands and new villages or compounds

F
G

results from this migration. For example, 25 new villages were created in
less than 10 years in the Katiola region. Additionally, the draining of
watercourses leads to serious problems of power supply in Côte d’Ivoire
as more than 60 % of energy is produced by hydroelectric dams.
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4.4

François N’Guessan Kouame

Les territoires
phytogéographiques
Le territoire ivoirien est traversé par trois régions d’endémismek
ou de phytochories régionales, à l’image de la majorité des pays de
l’Afrique de l’Ouest ayant une façade maritime [5]. Il s’agit de la région Guinéo-Congolaise correspondant aux forêts denses humides
couvrant la zone Sud du pays, de la région Soudanienne dont les
formations climaciques sont des formations ouvertes à tapis graminéen occupant la zone Nord du pays et de la zone de transition régionale Guinéo-Congolaise/Soudanienne [5] traversant le Centre.
Ces régions d’endémisme sont subdivisées en deux domaines et six
secteurs [6]. De récents travaux ont permis d’identifier des facièsk
floristiquesk en dessous de certains secteurs (Carte 4.4). Ces subdivisions des domaines correspondent à des écosystèmesk particuliers propices à certaines plantes qui y sont inféodées. Ils doivent
leurs existences principalement au climat, à l’orogéniek et au type
de sol.

Phytogeographic territories
Like the majority of West African countries with a maritime
edge, the Ivorian territory is crossed by three endemick regions
or regional phytochores [5]. These are the Guineo-Congolian
region corresponding to the dense humid forests covering the
South zone of the country, the Sudanian region whose climatic
formations are open formations of grassy carpet occupying the
northern zone of the Ivorian territory, and the Guineo-Congolian/Sudanian regional transition zone [5] crossing the centre
of the country. These phytochores have been subdivided into
two domains and six sectors [6]. Recent works allow us to identify floristic faciesk (Map 4.4). These subdivisions of the domains
correspond to ecosystemsk which are particularly beneficial for
certain plants which are dependent on them. They mainly owe
their existence to the climate, to the orogenyk and to the type
of soil.
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1. Region Guineo-Congolaise
La région Guinéo-Congolaise, représentée par les forêts denses
humides, occupe la moitié Sud du pays et est située entre 4°20’
et 8°20’ N, et entre 2°50’ et 8°05’ O. D’une superficie totale de
156 674 km2, elle comprend le secteur ombrophilek, le secteur
mésophilek et le secteur montagnard. Sa richesse floristique est
évaluée à 3 214 espèces [7] dont 2 297, soit 71,5 % d’espèces, sont
authentiquement guinéo-congolaises (GC) et 917, soit 28,5 % d’espèces, sont des espèces de liaison (GC-SZ).
Secteur ombrophile
Ce secteur est le plus arrosé du territoire ivoirien et correspond aux
forêts sempervirentesk qui nécessitent environ 1 700 mm de précipitations annuelles, avec un déficit hydrique annuel ne dépassant
pas 300 mm. Le couvert forestier est toujours vert durant tous les
mois de l’année dans ce Secteur. Le Secteur ombrophile couvre une
superficie totale de 64 150 km2 et comprend trois principaux faciès
floristiques : le faciès côtier ou littoral, le faciès du Sud-Est et le faciès du Sud-Ouest.

1. Guineo-Congolian Region
The Guineo-Congolian region of dense humid forests occupies
the southern half of the country and is situated between 4°20’
and 8°20’ N, and between 2°50’ and 8°05’ W. Of a total area of
156 674 km2, it comprises the ombrophilousk sector, the mesophilek sector and the mountain sector. Its floristic richness is
assessed as being 3 214 species [7], 2 297 (71.5 %) of which are
authentic Guineo-Congolian species (GC) and 917 (28.5 %) associated species (GC-SZ).
Ombrophilous sector
This sector is the wettest in the Ivorian territory and relates to evergreenk forests which require around 1 700 mm of annual precipitation, with an annual hydric deficit not exceeding 300 mm.
The forest cover is permanently foliated during the whole year
in this sector. The ombrophilous sector covers a total area of
64 150 km2 and comprises three main floristic facies: the coastal
facies, the facies of the South-East and the facies of the SouthWest.
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Carte 4.4: Territoires phytogéographiques de Côte d’Ivoire.
Map 4.4: Phytogeographic territories of Côte d’Ivoire.
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Faciès côtier ou littoral
Le faciès de la forêt dense humide sempervirente côtière ou littorale, longeant toute la côte ivoirienne sur une superficie de 5 450 km2,
correspond aux forêts psammophiles ou forêts des sols ferralitiques
fortement désaturés, à faible capacité de rétention en eau et pauvres
en argile. C’est un ensemble de plusieurs climax édaphiquesk dû à
la coexistence de lagunes, de mares, de marécages, d’estuaires et à
la présence du Golfe de Guinée. La richesse floristique de ce faciès
est évaluée à 2 298 taxons de plantes vasculairesk dont 131 taxons
appartenant à 45 familles sont inféodés. Les familles des Avicenniaceae et Goodeniaceae monospécifiques en Côte d’Ivoire, y sont exclusives à travers Avicennia germinans (L.) L. et Scaevola plumieri (L.)
Vahl, respectivement. Il en est de même pour certaines espèces telles que Airyantha schweinfurthii (Taub.) Brumm., Alternanthera littoralis P. Beauv., Anthephora cristata (Doell) Hack. ex De Wild. & Dur.
et Anthostema aubryanum Baill. Les genres Cyperus L. et Amaranthus
L. y sont les plus représentés. 65 espèces de bois d’œuvre, sur les
84 que compte la Côte d’Ivoire, dont 32 sont des bois de premier
choix, ont été signalées dans ce faciès.
Menaces : Infiltrations humaines, déclassements et déforestation
des forêts classées, surexploitation de bois de chauffe dans le Parc

Coastal facies
The facies of the dense humid evergreen coastal forest, which
runs along the entire Côte d’Ivoire over an area of 5 450 km2,
corresponds to psammophile forests or forests with strongly appoverished ferrilitic soils with poor water retention capacity and
low clay content. It is a group of several edaphick climaxes due
to the coexistence of lagoons, pools, marshes, estuaries and the
influence of the Gulf of Guinea. The floristic richness of this facies is assessed as being 2 298 taxa of vascular plantsk, 131 taxa
of which, belonging to 45 families , are restricted to this facies.
The families of Avicenniaceae and Goodeniaceae, monospecific in Côte d’Ivoire, are exclusively present there with Avicennia
germinans (L.) L. and Scaevola plumieri (L.) Vahl, respectively. The
same applies for certain species such as Airyantha schweinfurthii
(Taub.) Brumm., Alternanthera littoralis P. Beauv., Anthephora cristata (Doell) Hack. ex De Wild. & Dur. and Anthostema aubryanum Baill. The genera Cyperus L. and Amaranthus L. are the largest there. 65 out of the 84 timber species found in Côte d’Ivoire
have been encountered in this facies, 32 of which are first class
timber species.
Threats: Human infiltration, declassification and deforestation
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National des îles éhotilé et celui d’A zagny, feux de brousse, production de charbon de bois, ville d’Abidjan entourant le Parc National
du Banco.
Faciès du Sud-Est
Le faciès de la forêt dense humide sempervirente du Sud-Est, d’une
superficie totale de 21 100 km2, correspond aux forêts pélophiles
qui exigent une grande quantité d’eau disponible pour les espèces
végétales et ne peuvent pas se développer sur un sol pauvre en argile. Son substrat, de type schisteux Birrimienk, constitue son déterminisme secondaire après les précipitations qui excèdent 1 700 mm
annuellement. Sa richesse floristique est estimée à 1 674 taxons de
plantes vasculaires dont 54 taxons appartenant à 30 familles sont
inféodés. Begonia alepensis A. Chev., Tapura ivorensis Bret., Urobotrya
congolana (Baill.) Hiekpo et Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm
sont quelques exemples d’espèces inféodées à ce faciès. 61 espèces
de bois d’œuvre dont 28 de premier choix ont été signalées dans ce
faciès ; celui-ci fait parti du gradient de diversité floristique du SudEst ivoirien dont le foyer serait situé aux voisinages de Cape Three
Points, au Sud-Ouest du Ghana [8].

of listed forests, excessive exploitation of firewood in the National Parks of the Ehotile Isles and Azagny, brush fires, production of charcoal, the city of Abidjan surrounding the Banco National Park.
Facies of the South-East
The facies of the dense humid evergreen forest of the SouthEast, with a total area of 21 100 km2, corresponds to the pelophile forests which require a high amount of water available for
their plant species and cannot develop on a soil poor in clay. Its
substrate of Birrimiank schist constitutes its secondary determining factor, after its precipitation which exceeds 1 700 mm
annually. Its floristic richness is estimated as being 1 674 taxa of
vascular plants, 54 taxa of which, belonging to 30 families , are
restricted to this facies. Begonia alepensis A. Chev., Tapura ivorensis Bret., Urobotrya congolana (Baill.) Hiekpo and Wolffia arrhiza
(L.) Hork. ex Wimm are some examples of species restricted to
this facies. 61 species of timber, 28 of which are first class timber species, have been encountered in this facies; this is part of
the gradient of floristic diversity of south-eastern Côte d’Ivoire
whose centre is located in the neighbourhoods of Cape Three

Côte d’Ivoire

Les menaces sont les infiltrations humaines, les déclassements, la
déforestation des forêts classées et l’absence de parc national.

déclassements et la déforestation des forêts classées. Le Parc National de Taï est le vestige typique de ce faciès.

Faciès du Sud-Ouest
Le faciès de la forêt dense humide sempervirente du Sud-Ouest
a une superficie de 37 600 km2 ; il correspond aux forêts pélophiles dont le substrat est essentiellement sous la forme granitique,
rarement sous la forme schisteuse ou de roches vertes. Sa richesse
floristique est évaluée à 2 017 taxons de plantes vasculaires dont
111 taxons appartenant à 55 familles sont inféodés. La famille des
Podostemaceae est représentée en Côte d’Ivoire par quatre espèces dont Letestuella tisserantii G. Taylor, Macropodiella heteromorpha
(Baill.) C. Cusset et Macropodiella taylorii (De Wild. & Guillaumet)
C. Cusset sont exclusives à ce faciès. On peut mentionner quelques
espèces inféodées à ce faciès comme Culcasia tepoensis A. Chev. ex
Knecht et Heckeldora mangenotiana (Aké Assi & Lorougnon). 63 espèces de bois d’œuvre dont 30 de premier choix, y ont été signalées.
Ce faciès fait parti du gradient de diversité floristique du Sud-ouest
ivoirien dont le foyer serait situé aux voisinages de Cape Palmas, au
Sud-Est du Liberia [8] et proche du faciès sassandrien strict [9].
Les menaces récurrentes sont les infiltrations humaines, les

Secteur mésophile
Ce secteur, d’une superficie totale de 89 300 km2, correspond aux
forêts denses humides semi-déciduesk dont le déterminisme est
une précipitation annuelle minimale de 1 200 mm et un déficit hydrique annuel ne dépassant pas 600 mm. Une grande partie, allant
jusqu’à la moitié des espèces du couvert forestier, perd ses feuilles
pendant la saison sèche. La richesse floristique y est évaluée à
2 436 taxons de plantes vasculaires dont 77 taxons appartenant à
40 familles, sont inféodés à ce secteur. Parmi ces espèces inféodées
aux forêts semi-decidues nous pouvons citer Cola lorougnonis Aké
Assi, Drypetes singroboensis Aké Assi et Leptactina involucrata Hook.
f. Les espèces de bois d’œuvre, au nombre de 73 dont 39 de premier
choix, y sont plus nombreuses que dans tous les types de forêt dense humide en Côte d’Ivoire.
Les menaces connues sont les infiltrations humaines, les déclassements et la déforestation des forêts classées. Le Parc National de la
Marahoué est entièrement envahi par des plantations et des habitations humaines.

Points, in the South-West of Ghana [8].
The threats are human infiltration, declassification, deforestation of the listed forests and the lack of a national park.

Palmas, in the South-East of Liberia [8] and close to the strict Sassandria facies [9].
Recurrent threats are human infiltration, declassification and
deforestation of the listed forests. The Taï National Park is a genuine vestige of this facies.

Facies of the South-West
The facies of the dense humid evergreen forest of the SouthWest has an area of 37 600 km2; it corresponds to the pelophile
forests whose substrate essentially originates from granite, rarely from schist or greenstone. Its floristic richness is assessed as
being 2 017 taxa of vascular plants of which 111 taxa belonging to 55 families are restricted to this facies. The family of Podostemaceae is represented in Côte d’Ivoire by 4 species of
which the following 3 Letestuella tisserantii G.Taylor, Macropodiella heteromorpha (Baill.) C. Cusset and Macropodiella taylorii
(De Wild. & Guillaumet) C. Cusset are exclusive to this facies. We
can mention some species restricted to this faciès such as Culcasia tepoensis A. Chev. ex Knecht and Heckeldora mangenotiana
(Aké Assi & Lorougnon). 63 species of timber, 30 of which are first
class timber species, have been encountered there. This facies
is part of the gradient of floristic diversity of South-West Côte
d’Ivoire whose centre could be located in the neighbouring Cape

Mesophile sector
This sector, with a total area of 89 300 km2, corresponds to the
dense humid semi-decideousk forests whose determining factors are a minimum annual precipitation of 1 200 mm and an
annual hydric deficit not exceeding 600 mm. A large part of the
species of the forest cover, up to half of them, sheds its leaves
during the dry season. The floristic richness here is assessed
as being 2 436 taxa of vascular plants. 77 of them are restricted from this secteur, that belongs to 40 families. Among these
are species of semi-decideous forests such as Cola lorougnonis
Aké Assi, Drypetes singroboensis Aké Assi and Leptactina involucrata Hook. f. The timber species, amounting to 73, 39 of which
are first class timber species, are more numerous than in other
types of dense humid forest in Côte d’Ivoire.
Known threats are human infiltration, declassification and
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Secteur montagnard
La région de Man, avec le Mont Nimba culminant à 1 750 m d’altitude, est l’endroit des plus hauts sommets de la Côte d’Ivoire, sur
une superficie totale de 3 224 km2. Il est aussi l’unique centre de
gradient de diversité floristique altitudinal. La forêt montagnarde
doit sa particularité à la coexistence des taxons de forêts sempervirentes, de forêts semi-décidues et des prairies sommitales dans des
biotopesk rapprochés, en réponse au climat d’altitude et au substrat. Sa flore est riche de 1 535 taxons dont 141 appartenant à 43 familles sont inféodés. Les Orchidaceae, avec 41 taxons, et ses genres
Bulbophyllum Thouars. (12 taxons) et Polystachya Hook. (6 taxons)
dominent cette flore inféodée. Les espèces de bois d’œuvre sont au
nombre 49 dont 23 de premier choix.
Les menaces sont les infiltrations humaines, les déclassements et la
déforestation des forêts classées. La Réserve du Mont Nimba est le
seul vestige de ce faciès.

deforestation of the listed forests. The Marahoué National Park
has been completely penetrated by plantations and human
habitation.
Mountain sector
The region of Man, with the Mount Nimba culminating at an
altitude of 1 750 m, is the site of the highest summits in Côte
d’Ivoire, over a total area of 3 224 km2, and corresponds to
the only altitudinal centre of gradient of floristic diversity. The
mountain forest owes its peculiarity to the coexistence of the
taxa of evergreen forests, semi-decideous forests and summit prairies, that are biotopesk located close to each other response to variations in climate and substrate at high elevations.
Its florak is rich with 1 535 taxa, 141 of which are restricted to
this sector, that belong to 43 families.. It is dominated by Orchidaceae, with 41 taxa, and its genera Bulbophyllum Thouars.
(12 taxa) and Polystachya Hook. (6 taxa). The timber species
amount to 49, 23 of which are first class timber species.
Threats are human infiltration, declassification and deforestation of the listed forests. The Reserve of Mont Nimba is the only
vestige of this facies.

136

2. Zone de transition regionale GuineoCongolaise/Soudanienne
Cette zone couvre 129 110 km2 du territoire ivoirien et comprend
le secteur préforestier et le secteur sub-soudanais.
Secteur préforestier
Encore appelé secteur de mosaïque de forêts et de savanes, d’une
superficie totale de 37 150 km2, le secteur préforestier se caractérise par une expansion de plusieurs îlots de forêt dense humide du
type semi-décidu à Chaetacme aristata E. Mey ex Planch. dans une
vaste étendue de savane guinéenne à Hyparrhenia spp., Andropogon
spp. et Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Sa flore estimée est riche de
1 559 taxons de la zone de forêt dense humide dont 39 espèces de
bois d’œuvre parmi lesquelles 21 sont de premier choix.
Les menaces sont les feux de brousse, la chasse, l’extraction de vin
des palmiers (Borassus aethiopum Mart. et Elaeis guineensis Jacq.). Les
Réserves de Lamto et d’Abokouamékro sont les aires de protection
de ce secteur.

2. Guineo-Congolian/Sudanian regional transition zone
This zone covers 129 110 km2 of the Ivorian territory and comprises the pre-forest sector and the sub-Sudanian sector.
Pre-forest sector
This sector, that is also called the sector of forest–savanna mosaics, as a total area of 37 150 km2, and is characterized by an
expansion of several islands of dense humid forest of the semidecideous type of Chaetacme aristata E. Mey ex Planch. in a
vast stretch of Guinean savanna of Hyparrhenia spp., Andropogon spp. and Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Its flora is rich with
1 559 taxa in the dense humid forest zone, 39 of which are timber species, 21 of them are first class timber species.
Threats are bush fires, hunting, extracting wine from oil palms
(Borassus aethiopum Mart. and Elaeis guineensis Jacq.). The Reserves of Lamto and Abokouamékro are the areas of protection
in this Sector.

Côte d’Ivoire

Secteur sub-soudanais
Ce secteur, couvrant une superficie totale de 91 960 km2, se caractérise par quelques îlots de forêt dense tantôt humide à Mimusops
kummel Bruce ex A. DC. tantôt sèche à Anogeissus leiocarpa (DC.)
Guill. & Perr. dans la savane où apparaissent quelques individus de
Burkea africana Hook., Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalz., Isoberlinia doka Craib. & Stapf, Parinari curatellifolia Planch. ex Benth.,
Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn., etc. Sa richesse floristique renferme
1 034 taxons de la zone de forêt dense humide dont 12 espèces de
bois d’œuvre parmi lesquelles la moitié est de premier choix.
Les principales menaces sont les feux de brousse, la chasse, la surexploitation des espèces ligneuses pour la production de charbon.
La Réserve du Haut-Bandama est la seule aire de protection de ce
secteur.

4.4

3. Region du domaine Soudanais
Secteur soudanais
Ce secteur, d’une superficie totale de 36 150 km2, se caractérise par
la savane soudanienne typique dont les faciès principaux sont à Burkea africana, Daniellia oliveri, Detarium microcarpum Guill. & Perr.,
Entada abyssinica Steud. ex A. Rich., Mitragyna inermis (Willd.) O.

Sub-sudanian sector
This sector, covering a total area of 91 960 km2, is characterized
by a few forest islands which are sometimes dense, sometimes
humid, of Mimusops kummel Bruce ex A. DC. sometimes dry,
of Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. in the savanna where
some individual Burkea africana Hook. appears, Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalz., Isoberlinia doka Craib. & Stapf, Parinari
curatellifolia Planch. ex Benth., Vitellaria paradoxa C. F. Gaertn.,
etc. Its floristic richness comprises 1 034 taxa of the dense humid forest, 12 of which are timber species, half of which are first
class timber species.
The main threats are bush fires, hunting, excessive exploitation
of tree species for the production of charcoal. The Reserve of
Haut-Bandama is the only area of protection in this sector.

4.5
4.6

Fig. 4.4: Région guinéo-congolaise. | Guineo-Congolian region.
MBO
Fig. 4.5: Zone de transition régionale guinéo-congolaise/Soudanienne. | Transition zone Guineo-Congolian /Sudanian region.
DGO
Fig. 4.6: . Région du domaine soudanais. | Sudanian region. FFI
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Kuntze, Protea madiensis Oliv. var. elliotii, Terminalia avicennioides
Guill. & Perr., T. macroptera Guill. & Perr., Uapaca somon Aubrév. &
Léandri et Vitellaria paradoxa. Les îlots forestiers, souvent de type
humide, sont entourés par une ceinture de Anogeissus leiocarpa. Sa
flore est riche d’au moins 1 556 espèces [7] dont 639, soit 41 %
d’espèces authentiquement soudano-zambéziennes (SZ) et 917,
soit 59 % d’espèces de liaison (GC-SZ). Cette flore se caractérise
par 624 taxons de la zone de forêt dense humide dont quatre espèces de bois d’œuvre parmi lesquelles deux sont de premier choix.
Les menaces connues sont les feux de brousse, la chasse, la surexploitation des espèces ligneuses pour la production de charbon ou
de bois de chauffe. Le Parc National de la Comoé est la seule aire de
protection de ce secteur.

3. Region of the Sudanian domain
Sudanian sector
This sector, with a total area of 36 150 km2, is characterized by
the typical Sudanian savanna whose main facies are of Burkea
africana, Daniellia oliveri, Detarium microcarpum Guill. & Perr., Entada abyssinica Steud. ex A. Rich., Mitragyna inermis (Willd.) O.
Kuntze, Protea madiensis Oliv. var. elliotii, Terminalia avicennioides
Guill. & Perr., T. macroptera Guill. & Perr., Uapaca somon Aubrév. &
Léandri, Vitellaria paradoxa. The forest islands, often of a humid
type, are surrounded by a belt of Anogeissus leiocarpa. Its flora is
rich with 1 556 species [7], 639 or 41 % of which are authentic
Sudanian-Zambesian species (SZ) and 917 or 59 % are associated species (GC-SZ). This flora is characterized by 624 taxa of the
dense humid forest zone, four of which are timber species, two
of them being first class timber species.
The known threats are bush fires, hunting, excessive exploitation of tree species for the production of charcoal or firewood.
The National Park of Comoé is the only area of protection of this
sector.
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Cartes de la végétation en Côte d’Ivoire
François N’Guessan Kouame

La première carte de la forêt dense humide ivoirienne est probablement celle
du botaniste, biohistorien et explorateur français Auguste Jean-Baptiste
Chevalier, établie en 1911. C’est une carte qui permets d’estimer la surface de
la couverture forestière en Côte d’Ivoire déjà à cette époque. Sur une carte de
la végétation de l’Afrique Tropicale Occidentale, Guy Roberty avait représenté
la forêt dense ivoirienne à l’échelle de 1 : 1 000 000 en 1964. Mais ce sont
Jean-Louis Guillaumet et Edouard Adjanouhoun qui, ayant utilisé des
photographies aériennes et le concept des unités de végétation, ont produit
des cartes plus détaillées de la couverture forestière sur la végétation du pays
en 1968 et 1969. Ces cartes, disponibles dans « l’Atlas de la Côte d’Ivoire »,
sont indiquées pour des études détaillées de terrain à cause de leur forte
échelle. Une autre carte de la végétation de la Côte d’Ivoire établie par Georges
Mangenot, en 1971, est mentionnée dans la littérature. La carte de la végétation de la Côte d’Ivoire, établie en 1983 par Yves Monnier, est la plus utilisée
pour illustrer le couvert végétal ivoirien dans les travaux scientifiques. Du fait
de sa faible échelle, elle est facilement numérisable.

Vegetation maps of Côte d’Ivoire
The first map of the Ivorian dense humid forest is probably that of the
French botanist, bio-historian and explorer Auguste Jean-Baptiste
Chevalier, established in 1911. With this map Chevalier estimated the
area of the forest cover in Côte d’Ivoire at that time. On a map of the
vegetation of Tropical West Africa, Guy Roberty presented the dense
Ivorian forest on a scale of 1:1 000 000 in 1964. But it was Jean-Louis
Guillaumet and Edouard Adjanouhoun who, having used aerial photos
and the concept of vegetation units, produced more detailed maps of
the forest cover of the vegetation of the country in 1968 and 1969.
These maps, available in the “Atlas of Côte d’Ivoire”, are recommended
for detailed studies of the terrain because of their large scale. Another
map of the vegetation of Côte d’Ivoire established in 1971 by Georges
Mangenot, is mentioned in the literature. The map of the vegetation of
Côte d’Ivoire, established in 1983 by Yves Monnier, is most often used to
illustrate the Ivorian vegetation cover in scientific works. Due to its small
scale it can easyly be digitized.

Fig. 4.7: Extrait de la carte de la végétation de Guillaumet et Adjanouhoun de 1968. | Section of vegetation map of Guillaumet et Adjanouhoun from 1968. [28; source: http://eusoils.jrc.
ec.europa.eu]
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Le milieu humain

4.5

N’Goran François Kouassi

L’organisation socioculturelle
La population ivoirienne, comme dans les autres pays en développement, connaît une croissance rapide. Au cours des derniers
recensements, elle a été chiffrée successivement à 6 709 600 habitants en 1975, 10 815 694 habitants en 1988 et 15 366 672 habitants en 1998. Elle a atteint 19 800 000 habitants en 2005. Cet accroissement rapide est en partie due à l’immigration continue des
populations étrangères. Le recensement général effectué en 1998 a
révélé en effet un taux d’étrangers de 26 %. Ces immigrés proviennent majoritairement des pays voisins membres de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Malgré
la crise politico-militaire en 2002, le pays comptait encore, en 2008,
de nombreux étrangers. A ceux-ci s’ajoutent les Libano-Syriens,

The human environment

Socio-cultural organization
As in almost all developing countries, the Ivorian population is
experiencing rapid growth. In the course of the last few censuses in 1975, 1988 and 1998, it numbered 6 709 600, 10 815 694
and 15 366 672 inhabitants. It reached 19 800 000 inhabitants
in 2005. This rapid increase can in part be attributed to continuous immigration by foreigners. The general census carried out
in 1998 in fact revealed a rate of foreigners of 26 %, being more
than a quarter of the total population. These immigrants mainly
come from neighbouring countries being members of the Economic Community of West African Nations (CEDEAO). Despite
the political-military crisis of 2002, in 2008 the country still recorded many foreigners originating from the CEDEAO. To these
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essentiellement commerçants, quelquefois industriels, des Asiatiques et des Européens. Le pourcentage d’étrangers naturalisés est
de 0,6 %.

Tab. 4.5: Composition ethnique. | Ethnic composition.
Composition
ethnique
Akan
Mandé du nord et
du sud
Peuples voltaïques et
Gur
Krou
Autres

Ethnic
composition
Akan
Mandé North and
South
Voltaic and Gur
peoples
Krou
Other

Proportions
(%)
42,1
26,5
17,6
12,7
1,1

Tab. 4.6: Composition religieuse. | Religious composition.
Religion

Religion

Islam
Christianisme
Animiste
Autres
Sans religions

Islam
Christianity
Animist
Other
No belief

Proportions
(%)
38,6
30,4
11,9
1,7
17,4

have to be added the Libano-Syrians, essentially traders but
sometimes industrialists, Asians and Europeans. The percentage
of naturalized foreigners is 0.6 %.

Côte d’Ivoire

Fig. 4.8: Composition ethnique. | Ethnic composition [RGPH
1998].

Akan | Akan (42,1 %)
Mandé du nord et du sud | Mandé North and South (26,5 %)
Peuples voltaïques et Gur | Voltaic and Gur people (17,6 %)
Krou | Krou (12,7 %)
Autres | Others (1,1 %)

Fig. 4.9: Composition religieuse en detail. | Religious composition in detail [RGPH 1998].

Islam | Islam (38,6 %)
Christianisme | Christians (30,4 %)
Animiste | Animist (11,9 %)
Autres | Others (1,7 %)
Sans religion | no belief (17,4 %)

141

4: Les principaux facteurs environnementaux | Major environmental factors

4.6

N’Goran François Kouassi

L’organisation
administrative et
juridictionnelle
Dès son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire, Etat unitaire,
a opté pour un régime présidentiel. Reconduit par la deuxième république, le régime présidentiel est caractérisé par la séparation des
pouvoirs au sein de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif
et le pouvoir judiciaire. Le paysage institutionnel ivoirien se compose des organes exerçant ces trois pouvoirs et d’autres institutions
comme le Conseil économique et social et le médiateur de la République. Les partis politiques marquent également la vie politique
dans le pays.
Le pouvoir executif
L’organe chargé de l’exercice du pouvoir exécutif, originairement
monocéphale, est depuis 1990 caractérisé par un bicéphalisme apparent. Il a à sa tête le président de la République, chef de l’Etat et
un premier ministre, chef du gouvernement. Cette caractéristique,

Administrative and
jurisdictional organisation
Since Côte d’Ivoire, a self-contained State, had acquired independency, it has opted for a presidential regime. Renewed by
the second republic, the presidential regime is characterized
by the separation of the powers within the State: the executive
power, the legislative power and the judiciary power. The Ivorian institutional landscape is made up of bodies who exercise
these three powers, and of other institutions such as the Economic and Social Council and the mediator of the Republic. The
political parties also influence the political life of the country.
The executive power
The body responsible for exercising the executive power, originally single-head leadership, has been characterized by an
apparent two-headed leadership since 1990. At its head are
the President of the Republic, the Head of State, and a Prime
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empruntée au régime parlementaire, n’entame en rien le caractère
présidentiel du régime.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct,
au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans et
est rééligible une fois. Il est le chef de l’exécutif et est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est garant de l’indépendance nationale,
de l’intégrité du territoire, du respect des traités et des accords internationaux. Il est chef suprême des armées, veille au respect de la
Constitution, assure la continuité de l’Etat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu, l’intérim du président de la République est assuré par le président de l’Assemblée nationale pour
une durée ne pouvant excéder 90 jours.
Le premier ministre est nommé par le président de la République.
Il est responsable devant ce dernier qui peut mettre fin à ses fonctions. Le premier ministre ne détient, au regard de la constitution,
aucun pouvoir exécutif propre. Il supplée le président de la République lorsque celui-ci est absent du territoire national. Contrairement
à la pratique prévalant en régime parlementaire, le premier ministre
ivoirien n’est pas issu de la majorité parlementaire. Les membres du
gouvernement, placés sous son autorité, sont nommés sur sa proposition par le président de la République. Il dirige et coordonne

Minister, the Head of government. This characteristic, borrowed
from the parliamentary regime, does not in any way undermine
the presidential character of the regime.
The President of the Republic is elected by universal direct vote,
at a majority election of two rounds with a mandate for five
years, and he can be re-elected once. He is the Head of the executive body and exclusive holder of the executive power. He
is the guarantor of national independence, of the integrity of
the country, and of respecting international treaties and agreements. He is the supreme chief of the armies, making sure the
Constitution is respected, and ensuring the continuity of the
State. In the event of death, resignation or completely unforeseen obstacles, interim presidency of the Republic will be ensured by the president of the National Assembly for a term not
exceeding 90 days.
The Prime Minister is appointed by the President of the Republic. He is accountable to the latter who may terminate his functions. In respect of the Constitution the Prime Minister does not
hold any proper executive power. He deputizes for the President of the Republic when he is out of the country. Contrary
to the practice which prevails in a parliamentary regime, the
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l’action du gouvernement et peut déléguer certaines de ses attributions aux ministres.
Le legislatif
L’organe parlementaire investi du pouvoir législatif est monocaméral ; c’est l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale compte
aujourd’hui 225 membres et comprend un bureau, des commissions techniques et des groupes parlementaires. Les députés qui la
composent sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans. L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt. Elle
a également, de par la Constitution, un pouvoir de contrôle sur les
actions de l’exécutif. Pour assurer l’indépendance de l’Assemblée
nationale à l’égard des autres pouvoirs et renforcer la liberté du député, celui-ci bénéficie de certains privilèges juridiques que sont les
immunités.
Le judiciaire
Avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, deux ordres de juridictions cohabitaient : des juridictions françaises appliquant le droit
français et une organisation judiciaire de droit coutumier ou local.
Au lendemain de l’indépendance, il est procédé à une refonte de

Ivorian Prime Minister is not elected by parliamentary majority. The members of the government, who are placed under his
authority, are nominated by the President of the Republic at his
suggestion. He directs and coordinates the government’s actions and can delegate certain tasks to ministers.
The legislation
The parliamentary body invested with the legislative power is
monocameral; this is the National Assembly. Today the National
Assembly has 225 members and comprises an office, technical commissions and parliamentary groups. The representatives
forming this are elected by direct universal vote for a mandate
of five years. The National Assembly votes on laws and agrees
on taxes. Also, through the Constitution, it has the power to
control the actions of the executive body. To ensure the independence of the National Assembly in respect of other powers and to reinforce the liberty of the deputy, the latter benefits
from certain jurisdictory privileges that are immunities.
Jurisdictional organization
Before the independence of Côte d’Ivoire, two orders of

l’appareil judiciaire hérité de l’époque coloniale. L’objectif est de
mettre en place une organisation judiciaire moderne et adaptée
aux besoins du pays. La réorganisation concerne le recrutement,
la formation de magistrats et auxiliaires de justice (juges, greffiers,
officiers ministériels, avocats, huissiers de justice, notaires, etc.),
mais également les structures. Le pouvoir judiciaire est exercé présentement par des juridictions de premier et second degrés sous
le contrôle de la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel forme
avec la Haute cour de justice, des juridictions spéciales.
Organes consultatif et de mediation
Le conseil économique et social est un organe consultatif prévu
par la Constitution ivoirienne. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales, favorise la collaboration des
différentes catégories professionnelles et contribue à l’élaboration
de la politique économique et sociale du Gouvernement. Les projets de loi de programmes à caractère économique et social lui sont
soumis pour avis.
Les membres de l’institution sont nommés pour cinq ans par décret parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs
activités, concourent au développement économique et social

jurisdiction coexisted: French jurisdictions applying French law
and a judiciary organization of customary or local law. Following independence an overhaul of the judiciary system inherited
from the colonial era was carried out. The objective was to put
in place a modern judiciary organization adapted to the needs
of the country. The reorganization involved recruitment, training of magistrates and justice officials (judges, clerks, officers
ministers, lawyers, bailiffs, solicitors, etc.), and structures too. The
judiciary power is currently exercised by first and second level
jurisdictions under the control of the Supreme Court. The Constitutional Council , forms special jurisdictions together with the
High Court of Justice.
Consultation and mediation bodies
The Social and Economic Council is a consultation body set
up by the Ivorian Constitution. It ensures representation of the
main economic and social activities, promotes collaboration
between the different professional categories and contributes
to the development of the economic and social policy of the
Government. Projects in law for programmes with an economic
and social nature are submitted to it for advice.
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de la République. Le Conseil économique et social comprend
125 membres.
Le médiateur de la République est un organe de médiation créé
par la Constitution. Comme en France, le médiateur de la République de Côte d’Ivoire est une autorité administrative indépendante, chargée d’une mission de service public. Il assure notamment la
médiation entre l’administration et les administrés mais également
entre les administrés eux-mêmes en vue d’harmoniser les rapports
de ceux-ci. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Le médiateur de la République est nommé par le président de la République
après avis du président de l’Assemblée nationale pour un mandat de
six ans non renouvelable.

d’Ivoire ou UDPCI, le Parti Ivoirien des Travailleurs ou PIT (socialiste) et le Mouvement des Forces d’Avenir ou MFA. Divers groupes
de pression animent également la vie politique. Le mouvement des
Forces Nouvelles qui est une composante politique (et militaire)
majeure du pays ne s’est pas encore constitué en parti politique.

Les partis politiques
En 2010, plus d’une centaine de formations politiques sont déclarées dans le pays mais les partis qui participent à la vie politique
sont, pour l’essentiel, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain ou PDCI-RDA (droite libérale), le Front Populaire Ivoirien ou FPI (socialiste), le Rassemblement des Républicains ou RDR (centre libéral) et dans une
moindre mesure, l’ Union pour la Démocratie et la Paix en Côte

The members of the institution are appointed for five years by
decree from amongst people who, by way of their skills or activities, can help to achieve the social and economic development of the Republic. The Social and Economic Council comprises 125 members. Today it is presided over by Laurent Dona
Fologo.
The Mediator of the Republic is a mediation body created by
the Constitution. In the image of a French mediator, the Mediator of the Republic of Côte d’Ivoire is an independent administrative authority, tasked with the mission of public service, more
precisely to ensure mediation between the administration and
those being administered, but also between those being administered themselves with a view to harmonizing relations between them. It does not receive instruction from any authority.
The Mediator of the Republic is appointed by the President of
the Republic, on the advice of the president of the national Assembly, for a non renewable mandate of six years.
Political parties
In 2010, more than a hundred political groups were declared in
the country, but the parties which take part in political life are
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mainly the Democratic Party of Côte d’Ivoire – democratic African group or PDCI-RDA (liberal right), the Ivorian Popular Front
or FPI (socialist), the Republican Group or RDR (liberal centre),
and to a lesser degree, the Union for Democracy and Peace in
Côte d’Ivoire or UDPCI, the Ivorian Labour Party or PIT (socialist),
and the Movement of the Forces of the Future or MFA. Various
pressure groups also take part in political life. The movement of
New Forces, which is a major political (and military) component
in the country, has not formed a political party.
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Mohamed Doumbia

L’organisation économique
Après plus de dix ans de crise, l’économie ivoirienne a connu une
phase de croissance à partir de 1994, suite à la dévaluation du franc
CFA et à la mise en œuvre de politiques macro-économiques et de
réformes structurelles qui ont permis au pays de retrouver un taux
de croissance positif [10]. Le Produit Intérieur Brutk (PIB) s’est
régulièrement accru jusqu’à un taux significatif supérieur à 2 %. Sa
répartition par branches d’activités, en 1996, fait apparaître une prédominance du secteur tertiaire (43,7 %), tandis que les secteurs primaires et secondaires représentaient respectivement 28 % et 20,3 %.
En outre, les exportations de biens ont progressé fortement en valeur (+26 % en 1994). Cette hausse s’est étendue à tous les produits,
en particulier aux principales cultures qui ont enregistré des performances à l’exportation. Des secteurs d’activités ont permis ce regain
de l’économie ivoirienne à savoir:

Economic organization
After more than ten years of crisis, the Ivorian economy experienced a phase of growth beginning in 1994 in consequence
of the devaluation of the CFA franc and the implementation of
macroeconomic policies and structural reforms that enabled
the country to reach a positive growth balance [10]. Its Gross
Domestic Productk (GDP) increased regularly to reach the significant rate of above 2 %. When divided into activity sectors in
1996, the service sector predominated (43.7 %), while the primary and secondary sectors represented 28 % and 20.3 %, respectively. Moreover, exports of goods increased in value substantially (+ 26 % in 1994). This rise extended to all products,
especially to the main crops, which recorded high performance
in exports. The activity sectors enabling this renewal of the Ivorian economy are:
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 La production agricole : En termes réels, le secteur primaire
a enregistré une croissance de 10 % en 1995 et 13,7 % en 1996.
La hausse a particulièrement été forte pour les produits agricoles d’exportation. L’agriculture vivrière et l’élevage ont connu
une croissance plus modeste mais constante. Le Produit Intérieur Brut sylvicole a quant à lui, connu une baisse [10].
 Les productions minières et pétrolières : Elles ont connu
une expansion nouvelle (136 % en 1996) depuis 1994, grâce
à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Une vingtaine de compagnies mènent d’intenses activités de recherches
minières tandis que la plupart des 24 blocs composant le domaine pétrolier a été attribué à des compagnies d’explorationproduction.
 La production manufacturière destinée à la consommation
finale : Elle a été favorisée par la reprise de la demande intérieure et la vivacité de la demande extérieure en produits ivoiriens
de la part en particulier des pays de la sous-région. Hors extraction minière et pétrolière, le taux de croissance réelle de la production industrielle a été, en effet, de +6,7 % en 1996. Le secteur
manufacturier a connu une forte croissance.

 Agricultural production: In real terms, the primary sector registered a growth of 10 % in 1995 and 13.7 % in 1996.
The rise was especially high for agricultural export products.
Food agriculture and animal husbandry experienced a more
modest but constant growth. The Gross Domestic Product
from forestry decreased [10].
 Mining and oil production: They experienced another expansion (136 % in 1996) since 1994, thanks to the startup of
new deposit exploitations. Around twenty companies undertake intense mining research activities, while the majority of the 24 blocks composing the oil area were attributed
to exploration-production companies.
 Manufacturing production for final consumption: It was
favoured by the renewal of internal demand and exuberance of external demand for Ivorian products, especially
from subregion countries. Aside from mining and oil extraction, the real growth rate of industrial production was
+ 6.7 % in 1996. The manufacturing sector saw a great leap
in growth.
 Tourism: Côte d’Ivoire received between 140 000 and
200 000 tourists per year and the short-term goal is to reach
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 Le tourisme. La Côte d’Ivoire reçoit entre 140 000 et
200 000 touristes par an, l’objectif à court terme étant d’atteindre 500 000 visiteurs. Les produits d’appel à cet égard sont : le
tourisme de vision (écotourismek), le tourisme balnéaire et le
tourisme culturel ou religieux.
 Les ressources énergétiques. Elles sont diverses et comprennent des ressources hydrauliques, des réserves de pétrole et de
gaz, des ressources forestières en voie d’épuisement, des résidus
agro-industriels et des sources d’énergies nouvelles et renouvelables. Cependant, l’essentiel de l’électricité est produit par les
centrales hydroélectriques et de centrales thermiques. Six centrales hydro-électriques fournissent 98,9 % de l’énergie distribuée à travers le réseau interconnecté, soit 1 000 à 2 500 GWH
par an. Le potentiel inexploité est estimé à 10 000 GWH. Environ 500 000 TEP (Tonne Equivalent Pétrole) de biomasse sont
produites chaque année par les exploitations agroindustrielles
et les scieries, dont un peu plus de la moitié est utilisée pour la
production d’énergie électrique. Les réserves récupérables de
gaz naturel sont évaluées à 15 milliards de m3. L’énergie solaire
connaît un début de développement dans le cadre de programmes d’électrification rurale.

Toutefois, le coup d’état de 1999 et la rébellion de 2002 ont plongé
la Côte d’Ivoire dans un environnement de crise à répétitions ; ce
qui a fortement perturbé l’ensemble des activités économiques.
Malgré le retour progressif de la paix avec l’Accord politique de
Ouagadougou, et le retour de certains opérateurs économiques,
la situation socio-économique réelle du pays reste caractérisée par
une baisse générale des activités économiques et surtout une pauvreté aggravée et généralisée (18,19 % comme gap de pauvreté en
2008). En effet, le document de stratégie de relance du développement et de réduction de la pauvreté (DSRP) paru en janvier 2009
montrent que près d’un ivoirien sur deux est pauvre contre un sur
dix en 1985 (10 % de pauvres en 1985 contre 48,9 % en 2008).
Cette pauvreté est surtout plus grave dans le milieu rural où 12 personnes sur 20 sont pauvres contre 6 dans les zones urbaines. Dans
la capitale économique (Abidjan) par exemple, le taux de pauvreté
Secteur secondaire
(p.ex. la production manufacturière)
Secondary sector
(e.g. manufacturing production)

20,3 %

Secteur tertiaire
(p.ex. le tourisme)
43,7 %

500 000 visitors. The leader products for this are: ecotourismk, sea tourism and cultural or religious tourism.
 Energy resources: They are diverse and include water resources, oil and gas reserves, forest resources which are
wasting assets, remnants of agroindustry residue and sources of new and renewable energy. However, the majority
of electricity is produced by hydropower and power stations. Six power stations supply 98.9 % of the energy distributed through the interconnected network or 1 000 to
2 500 GWH per year. The unexploited potential is estimated
at 10 000 GWH. Around 500 000 TOE (Ton Oil Equivalent) of
biomass are produced yearly by agroindustrial operations
and sawmills, of which more than half are used for producing electrical energy. The recoverable reserves of natural gas
are evaluated at 15 billion m3. Solar energy experiments are
beginning to be developed within the framework of rural
electrification programmes.
Nonetheless, the 1999 coup d’état and the 2002 rebellion
plunged Côte d’Ivoire into an environment of repetitive crises, which greatly disrupts all economic activities. Despite the

Secteur primaire
(p.ex. la production agricole)

Tertiary sector
(e.g. tourism)

28,0 %

Primary sector
(e.g. agricultural production)

Fig. 4.10: L’organisation économique en 1996. | Economic organization in 1996.
progressive return to peace with the political Agreement of
Ouagadougou, and the return of certain economic players, the
real socioeconomic situation of the country remains characterized by a general decrease in economic activities and particularly aggravated and generalized poverty (18.19 % poverty gap
in 2008). Indeed, the renewal strategy document published
in January 2009, the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP),
showed that almost one in two Ivorians is poor, compared to
one in ten in 1985 (10 % poor in 1985 versus 48.9 % in 2008).
This poverty is especially severe in rural environments, where
12 in 20 people are poor, compared to 6 in urban zones. In the
economic capital (Abidjan), for example, the poverty rate went
up from 14.9 % in 2002 to 21.02 % in 2008. Moreover, poverty
indiscriminately affects men (48.4 %) and women (49.5 %), and
even more households led by women.
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est passé de 14,9 % en 2002 à 21,0 2 % en 2008. Par ailleurs, la pauvreté affecte indistinctement les hommes (48,4 %) et les femmes
(49,5 %) et encore plus les ménages dirigés par les femmes.
Dans ce contexte économique difficile, la majorité des ivoiriens ont
des difficultés pour accéder aux services administratifs et sociaux
de base. Ainsi, 12 % des pauvres n’ont pas accès à un centre de santé
pendant que 26 % n’ont pas accès à un hôpital général. En matière
d’éducation, 46 % des pauvres n’ont pas accès à l’université et aux
grandes écoles, 34 % n’ont pas accès l’école maternelle et primaire et 26 % à l’école secondaire. Cette inaccessibilité à ces avantages de base est liée à la rareté des emplois rémunérés. Le chômage
est de plus en plus croissant. Seul le secteur informel aide à assurer
le repas quotidien à un nombre important d’ivoiriens et concerne
presque que tous les secteurs d’activités. En 1995, ce secteur occupait 1 698 300 personnes contre 4 107 595 en 2002, soit une augmentation de 142 % en 7 ans. Ce chiffre a largement augmenté avec
l’évolution de la crise. Ainsi, passé de pays à revenu intermédiaire, la
Côte d’Ivoire fait partie aujourd’hui des pays pauvres très endettés
(PPTE). Avec un IDH de 0,431/1, elle occupe le rang de 166ème sur
170.

In this difficult economic context, the majority of Ivorians have
difficulties in accessing basic administrative and social services.
Thus, 12 % of the poor do not have access to a health centre,
while 26 % do not have access to a general hospital. As for education, 46 % of the poor do not have access to the university
and grandes écoles, 34 % do not have access to kindergartens
or primary schools, and 26 % do not have access to high school.
This lack of access to these basic benefits is associated with the
scarcity of paid jobs. Unemployment is on the increase. Only
the informal sector helps ensure a daily meal to a significant
number of Ivorians, and this relates to almost all activity sectors. In 1995, this sector employed 1 698 300 people compared
to 4 107 595 in 2002, or an increase of 142 % in 7 years. This
number has increased greatly as the crisis has progressed. Thus,
from being a country with intermediate revenue, Côte d’Ivoire
today has become one of the Highly Indebted Poor Countries
(HIPCs). With an HDI of 0.431/1, it occupies 166th place out of
170 countries.
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Fig. 4.11: Produits manufacturiers en vente sur marché à Abidjan.
Manufactured products for sale at a market in Abidjan. MDO
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Le feu comme facteur
environnemental

4.8
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J. Marie-Stella Ahoussi

Le feu comme facteur
anthropogène
Generalites
Les feux de brousse constituent un des principaux facteurs de dégradationk des écosystèmesk de savane en Afrique de l’Ouest. Les
impacts de ces feux sur la société sont reconnus depuis longtemps
par la communauté scientifique. Les feux de brousse sont considérés par les naturalistes comme un facteur naturel dans les milieux de
savanes parce qu’ils ont un rôle écologique. Néanmoins, les anthropologues et les sociologues les considèrent comme un facteur anthropiquek parce qu’ils sont déclenchés par les populations. Aussi, ils
constituent un mode de domestication du milieu en fonction des

fire as an environmental factor

Fire as an anthropogenic
factor
General points
Bush fires constitute one of the main factors of destruction of
savanna ecosystemsk in West Africa. The impact of these fires
on society has long been recognized by the scientific community. Bush fires are often considered as natural factor in savanna
areas by natural scientists due to their ecological role. Nevertheless, anthropologists and sociologists consider them as anthropogenick factor as they are human-made. In addition, bush
fires represent a mode of harnessing the environment according to human needs.
Finally, for whatever reasons, fires seem to have been a determining feature in the history of Neolithic societies, from their
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contraintes humaines.
Finalement, quelles que soient les raisons de leur existence, les feux
semblent bien avoir jalonné l’histoire des sociétés néolithiques, dès
leur origine, et avoir contribué à façonner et à maintenir les paysages de savanes actuels au cours du temps. Ce phénomène permet donc de considérer les espaces sociaux parcourus par les feux
comme une manifestation des relations établies entre les individus et leur environnement ou encore comme « la résultante d’une
confrontation continue entre la société et son milieu ». Les feux de
brousse représentent donc pour l’Africain le moment d’une activité
saisonnière qu’il ne conçoit pas sans portée pratique; pratique qui
relève de plusieurs intérêts suivant les acteurs.
Les pratiques liees a l’usage du feu
Les feux de brousse sont généralement d’origine anthropique en
Afrique de l’Ouest. Leurs causes sont étroitement liées à l’état des
ressources naturelles végétales sur lesquelles les populations locales ont un dessein d’aménagement qui ne peut être atteint autrement qu’avec l’utilisation du feu. Toutefois, les feux de brousse sont
considérés comme des pratiques traditionnelles pour la préparation
des terres agricoles, la chasse, le renouvellement des pâturages et le

origin, and to have contributed to the making and maintaining
of present savanna landscapes. Thus, this phenomenon allows
for considering social areas subjected to fire as a manifestation
of the relations established among the individuals and their environment, or otherwise as “the resultant of an ongoing clash
between society and nature”. As a consequence, bush fires are
to African people a seasonal event that they cannot understand
without a practical consideration depending on various interests according to the stakeholders.
Practices linked to the use of fire
Fires in West Africa generally are of anthropogenic origin. Their
causes are closely linked to the state of natural plant resources
for which the local populations have development plans and
that cannot be attained other than by using fire. However, fires
are considered as traditional practices for preparing agricultural
land, hunting, renewal of pastures and clearing. They are therefore used as a tool of environmental management. Three objectives are the reason for setting fires:

Côte d’Ivoire

nettoyage. Ils sont donc utilisés comme outil de gestion du milieu.
Trois objectifs sont à l’origine de la mise à feu :
 Pour la chasse
Les chasseurs, qui sont souvent des paysans, utilisent le feu pour
améliorer leur visibilité, pour faciliter les déplacements et pour rabattre les animaux vers des lieux choisis à l’avance, où leur capture
devient plus aisée. Aucune limitation ne s’oppose à cette méthode
de chasse qui est largement pratiquée dans tous les pays de l’Afrique
de l’Ouest. La superficie de la mise à feu dans un but cynégétiquek
est loin d’être négligeable (15 % des territoires soudaniens et 20 %
de la République Centrafricaine) et atteint 10 % en Côte d’Ivoire.
 Pour l’agriculture
Les cultivateurs utilisent le feu comme moyen de défrichement,
c’est la culture itinérante sur brûlis, répandue dans les pays d’Afrique Centrale et Occidentale. Cette technique est courante dans les
pays où la densité est inférieure à 40 hab./km² et consiste à abattre
un pan de forêt ou à éclaircir la savane et y mettre le feu en fin de saison sèche. Cette technique a transformé le plus les formations végé-

 For hunting
Hunters, who are often farmers, use fire to improve their sight,
to facilitate movements, and to lure animals towards sites chosen in advance where they will be captured more easily. There
is no limitation imposed on this hunting method which is widely practiced in all West African countries. The area where fires
are set for hunting purposes is not insignificant. It reaches 10 %
in Côte d’Ivoire (15 % of the Sudanian territory, 20 % in the Central African Republic).
 For agriculture
Farmers use fire as a means of clearing in slash-and-burn cultivation which is the most widely applied agricultural method in
Central and West Africa. This technique is widespread in countries where population density is below 40 inhab./km². It consists of cutting a section of forest or of thinning out savanna,
and setting fire at the end of the dry season. This technique has
transformed most vegetation formations and the area used for
slash-and-burn cultivation was estimated at 37 million km² in
1957.
Another use of fire for agricultural purposes is stubble clearing.

tales et la superficie utilisée pour la culture itinérante sur brûlis est
estimée à 37 millions de km² en 1957.
Une autre utilisation du feu à usage agricole est le déchaumage.
Tout comme la culture sur brûlis, il est un brûlage à feu courant où
les matériaux inflammables sont ici les fanes de maïs, de mil et de
sorgho. Dans tous les cas, la mise à feu s’effectue au début de la saison des pluies. Enfin, les agriculteurs utilisent le feu pour nettoyer
les pourtours des champs.
 Pour l’élevage
En saison sèche, les éleveurs brûlent la savane pour procurer au bétail une repousse de bonne valeur nutritive tout en se débarrassant
des refus d’herbes. L’utilisation du feu vise en premier lieu à renouveler le pâturage en détruisant, souvent, une biomasse importante
devenue inconsommable pour le bétail. Le feu « pastoral » est un
outil dans l’élevage extensif amélioré (ranchk) avec la mise en place
de feux contrôlés (précoces, tardifs, de contre-saison). La gestion
des pâturages par le feu assure, en permanence aux animaux, une
herbe de qualité, en quantité suffisante.

Like with slash-and-burn cultivation, it consists of burning with
foreward-moving fire where flammable materials are maize,
millet and sorghum. In any case, fires are set at the beginning
of the rainy season. Finally, the farmers use fire for cleaning the
surroundings of their fields.
 In breeding livestock
In the dry season, livestock breeders burn the savanna to procure re-growth of the vegetation, which provides a good nutritional value to the cattle, whilst getting rid of the remains of
grass. The use of fire is initially intended to renew the pasture by
destroying an often considerable amount of biomass that has
become inedible for cattle. “Pastoral” fire is a tool in extensive
improved livestock breeding (ranchk) with setting controlled
fires (early, late, counter-season). The management of pastures
with fire allows for a permanently sufficient amount of quality
grass for the animals.
The damage caused by bush fires
African forest ecosystems in general and those of Côte d’Ivoire
in particular, are subjected to various destructions (climatic or
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Les degats causes par les feux de brousse
Les écosystèmes forestiers africains, en général, et ceux de la Côte
d’Ivoire en particulier, subissent des dégradations d’origines diverses (climatique ou anthropique) ; mais l’action anthropique est de
loin la plus importante. En effet, en Côte d’Ivoire où l’économie repose essentiellement sur l’agriculture, l’exploitation forestière anarchique et la forte croissance démographique ont eu pour conséquence la plus visible, en maints endroits, une dégradation parfois
spectaculaire du couvert forestier. Ce phénomène de destruction de
la forêt a été évoqué par plusieurs auteurs. Il est accentué par des actions anthropiques telles que les feux de brousse, l’agriculture itinérante sur brûlis, le prélèvement des bois d’œuvre et de plantes médicinales. Pour faire face à cette situation, plusieurs aires protégées
(forêts sacrées, parcs nationaux et réserves) ont été crées depuis le
début des années 1950. A l’Est de la Côte d’Ivoire, dans la région de
Bondoukou, de nombreux habitants sont confrontés chaque année
aux affres des feux de brousse. Entre 1999 et 2006, ce sont 3 370 ha
de culture et 337 cases qui ont été détruits par les flammes, avec
17 personnes tuées. Entre 1983 et 2002, plus de 110 000 ha de forêts détruits dont 33 000 ha de plantations de café et de cacao, plus
de 246 villages et campements ont été ravagés et il a été dénombré

anthropogenic), but the anthropogenic action is by far the most
important. In fact, in Côte d’Ivoire where the economy is essentially based on agriculture, anarchic forest exploitation and
strong demographic increase have caused, as most visible consequence in some places, a spectacular destruction of the forest
cover. This phenomenon of deforestation has been highlighted
by several authors. Destruction is aggravated by anthropogenic
actions such as bush fires, slash-and-burn agriculture, extraction
of timber wood and medicinal plants. To remedy this situation
several types of protected areas have been installed since the beginning of the 1950s (sacred forests, national parks and reserves).
In eastern Côte d’Ivoire, in the region of Bondoukou, numerous
inhabitants are confronted with the torments of bush fires every
year. Between 1999 and 2006, 3 370 ha of crop land and 337 huts
were destroyed by the flames and 17 persons were killed. Between 1983 and 2002, more than 110 000 ha of forest were destroyed, 33 000 ha of which were of coffee and cacao plantations, more than 246 villages and encampments were destroyed,
and 122 persons were killed. During the hunting season in the
Prefecture of Sorobango, in the East of the country, there are
dozens of hectares of fallow land and crops that burn every day.
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122 pertes en vies humaines. Pendant la saison de la chasse, ce sont
des dizaines d’hectares de terre en jachère et de cultures qui brûlent
chaque jour, dans la Préfecture de Sorobango, dans l’Est du pays.
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Le feu comme facteur
écologique
Generalites sur les feux de brousse
Les feux sont très fréquents dans les régions tropicales et particulièrement en Afrique. Leur présence est intimement liée aux écosystèmesk de savanes dont la principale originalité est d’être constituée
d’herbes et d’arbres en proportions variables.
Les savanes qui brûlent fréquemment sont celles qui ont une pluviométrie saisonnière relativement élevée et une forte composante
herbacéek [11]. On peut citer les savanes dérivées (ou mosaïques
forêt-savane), les savanes densément boisées (ou savanes guinéennes) et les savanes sèches arborées (savanes soudaniennes). En revanche, les feux sont beaucoup moins fréquents dans les savanes sahéliennes où la structure spatiale de la végétation n’est pas propice à
la propagation des flammes.
L’intensité et la progression du feu dépendent de certains paramètres environnementaux tels que la période d’occurrence, la quantité

Fire as an ecological factor
General points on bush fires
Fires are very frequent in tropical regions and particularly in
Africa. Their presence is closely linked to the savanna ecosystemsk whose main originality is to be composed of grasses and
trees in varying proportions.
The savannas which burn frequently are those having relatively
high seasonal rainfall and a notable herbaceousk component
[11]. We can distinguish between derived savannas (or forest–
savanna mosaics), densely wooded savannas (or Guinean savannas) and dry tree savannas (Sudanian savannas). In contrast,
the fires are much less frequent in the Sahelian savannas where
the spatial structure of the vegetation is not conducive to the
spreading of flames. Intensity and progression of a fire depend
on certain environmental parameters such as the period of occurrence, quantity and quality of fuel, frequency, speed and
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et la qualité du combustible, la fréquence, la vélocité et la direction
du vent, la topographie, l’humidité de l’air et parfois le temps de la
mise à feu.
Parallèlement à leur usage récurrent par l’Homme comme outil de
gestion des savanes et même des jachères à forte composante herbacée, les feux suscitent des enjeux scientifiques importants du fait
de leur influence sur le sol [12, 13], sur la végétation [14, 15, 16 17,
18, 19], sur la faunek [20, 11] et sur le climat. Ainsi, ils apparaissent
comme un point focal de l’interaction entre le fonctionnement des
écosystèmes, la biodiversiték et le changement climatiquek.
Interaction entre biodiversite et feu
Influence du feu sur la dynamique de la végétation
En Côte d’Ivoire, les premières études visant à comprendre les interactions entre le feu et la végétation savanicole ont commencé avec
les expériences d’Aubréville [21] notamment dans la réserve de Kokondékro dans la région de Bouaké, en 1937, puis à Bamoro dans
la forêt classée des Pakallas près de Ferkéssedougou, en 1944.
Au bout de 16 et 9 ans d’expérimentation, l’auteur a noté une amélioration quantitative du peuplement ligneux en absence de feu

direction of the wind, topography, air humidity and sometimes
the time at which the fire is started.
Together with their recurrent application by Man as a management tool for savannas and even for fallow land with a large
herbaceous component, fires provoke important scientific issues because of their influence on the soil [12, 13], on the vegetation [14, 15, 16 17, 18, 19], on the faunak [20, 11] and on the
climate. Thus fires appear to be a focal point of interaction between the functioning of the ecosystems, biodiversityk and climate changek.
Interaction between biodiversity and fire
Influence of fire on the dynamics of the vegetation
In Côte d’Ivoire the first studies aiming at understanding the interactions between fire and savanna vegetation began with the
experiments by Aubréville, notably in the reserve of Kokondékro in the region of Bouaké in 1937, then at Bamoro in the listed
forest of the Pakallas near Ferkéssedougou in 1944.
After 16 and 9 years of experimenting, the author noted a
quantitative improvement in the tree populations in the
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[21]. Les feux précoces (en novembre) permettent l’installation de
savanes arborées ou boisées tandis que les feux tardifs (en mars),
plus violents, n’autorisent qu’une savane arbustive claire.
A Lamto, des expériences similaires ont été réalisées et les inventaires floristiquesk périodiques ont permis de comprendre la dynamique de la savane en présence ou en absence de feux [22, 23, 24].
Des observations ont été effectuées également en condition naturelle par divers auteurs [25].
Les résultats sont globalement les mêmes que précédemment. Pour
la savane de Lamto, trois principales conclusions se dégagent à savoir que:
 Seuls les feux annuels (donc fréquents) préviennent la savane
préforestière de Lamto contre un envahissement par la forêt,
 Les feux tardifs (en mars-avril) réduisent la densité des arbres
alors qu’un régime de feu de mi-saison régulier peut seulement
ralentir l’invasion de la savane par les ligneux,
 En plus des contraintes climatiques (surtout la précipitation), le
feu apparaît comme l’un des facteurs influençant fortement la
structure actuelle de la végétation.

absence of fire [21]. Early fires (in November) allow an establishment of tree savannas or savanna woodland whereas late fires
(in March), being more violent, only allow the development of
an open shrub savanna.
At Lamto similar experiments have been carried out and periodic floristic inventories have allowed us to understand the dynamics of the savanna in the presence or absence of fires [22,
23, 24]. Observations have also been carried out under natural
conditions by various authors [25].
The results are in general the same as before. For the savanna of
Lamto three main conclusions emerge, which are:
 Only annual (therefore frequent) fires protect the pre-forest
savanna of Lamto against invasion by forest;
 Late fires (in March-April) reduce the density of trees whilst
a regular mid-season fire regime can only slow down tree
invasion into savanna;
 In addition to climatic constraints (especially rainfall), fire appears to be one of the factors strongly influencing the present vegetation structure.

4.12

4.13
Fig. 4.12: Etat d’une savane de Lamto
avant la mise à feu (mi-janvier). | State
of a savanna in the Lamto reserve
before the fire is set (mid January).

KDO
Fig. 4.13: Technique de mise à feu le
long d’un pare-feu dans la savane de
Lamto. | Technique of setting fire
along a fire-break in the Lamto savanna. KDO

Fig. 4.14: Feu tardif (avril) dans la
savane de Lamto. | Late fire (April) in
the Lamto savanna. KDO
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En définitive, le feu impose des restrictions au développement des
espèces ligneuses en limitant les possibilités de reforestation complète; ce qui contribue d’une certaine manière à maintenir une plus
grande diversité biologique (plus grande mosaïque d’herbes et
d’arbres).
Influence du feu sur la faune
En Côte d’Ivoire, la composante fauniquek pour laquelle on dispose de plus de données scientifiques, est sans doute l’entomofaune (peuplement d’insectes d’un milieu donné). A Lamto, la plupart
des études sur les insectes ont consisté à une simple description des
peuplements. Plus récemment, des travaux ont porté sur les interactions avec le feu qui exerce une influence majeure sur la dynamique
de cette savane humide.
Les données disponibles indiquent un effet variable du feu sur les
insectes épigés en fonction des traits écologiques des espèces. Le
feu modifie foncièrement le peuplement des insectes bons voiliers,
qui émigrent massivement vers les sites non brûlés capables de
jouer un rôle important dans la conservation de la biodiversité. Certains sont capturés par les oiseaux (cas des milans) pour la consommation tandis que d’autres subissent directement l’impact du feu.

Definitely, fire restricts the development of tree species and reduces the possibility of full reforestation; which in a certain way
contributes to maintaining a greater biological diversity (greater
mosaic of grasses and trees).
Influence of fire on fauna
In Côte d’Ivoire, the component of the fauna for which most
scientific data are available is without doubt the entomofauna
(insect community present in a given environment).
At Lamto the majority of studies on insects is concerned to a
simple description of the populations. Some recent work concerns interactions with fire which exerts a major influence on
the dynamics of this humid savanna. The available data indicate
a variable effect of fire on the embryonic insects based on the
ecological traits of the species. The fire fundamentally modifies
the population of flying insects that immigrate in large numbers
towards non-burned sites, capable of playing an important role
in the conservation of biodiversity. Some are captured by birds
(case of black kites) for consumption whereas others suffer directly from the impact of the fire. A particularly large proportion
of non-flying (or terrestrialk) insects survives the fire due to low
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Une proportion particulièrement importante des insectes non volant (ou terrestresk) survit au feu du fait des faibles variations thermiques au ras du sol, au centre des touffes de graminées et au-delà
des fines pellicules de terre ; ces organismes se terrant plus facilement pour échapper au feu [26].
La faune du sol (cas des termites) ne subit pas d’effet immédiat ; elle
n’est affectée qu’à long terme par suite de la modification de l’habitatk. Les habitats moyennement affectés par le feu (ou habitats intermédiaires) tels que les savanes boisées et les îlots forestiers, maintiennent des diversités spécifiques élevées de termites grâce à leur
structure hétérogènek qui est source de diversification des niches
écologiques (aliments divers, nidification, variabilité micro-environnementale, etc.) [27].
Interaction entre variabilite climatique
et feu
Les feux de brousse sont influencés par les effets de la variabilité
climatique à deux échelles de temps : (1) à long terme, le climat
détermine la production primaire herbacée de l’année qui constitue pourtant l’essentiel du combustible disponible et (2) à court
terme, les conditions météorologiques locales précédant le feu,

thermal variations at the ground level, in the centre of grass tufts
and beyond fine films of earth; these organisms can bury themselves more easily to escape the fire [26].
The soil fauna (case of the termites) does not suffer an immediate effect; it is only affected in the long term due to changes of
its habitat. Habitatsk moderately affected by fire (or intermediary habitats) such as wooded savannas and forest islands maintain higher specific diversities of termites thanks to their heterogeneousk structure, which is a source of diversification of
ecological niches (various foods, nesting, micro-environmental
variability etc.) [27].
Interaction between climate variability
and fire
Bush fires are influenced by the effects of climate variability
at two time scales: (i) long term, whereby the climate determines the primary grass production for the year which then
constitutes the main fuel available, and (ii) short term, whereby the local meteorological conditions preceding the fire have
a considerable influence on its dynamics and its effects on the
vegetation.
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ont une influence considérable sur sa dynamique et ses effets sur la
végétation.
Bien que les écosystèmes de savanes soient adaptés au feu depuis
des millénaires, leur faculté de résilience peut baisser à cause des
perturbations des régimes de feu dues aux variations climatiques.
En retour, des changements structuraux et fonctionnels sont à
craindre pour ces écosystèmes qui peuvent subir des modifications
significatives au niveau des sols, de la florek, de la faune et du cycle
de la matière organique causant incontestablement une perte significative de la biodiversité.

Even though the savanna ecosystems have adapted to fire over
millennia, their ability of resilience may sustain a loss because
of perturbations in the fire regimes due to climate variations.
In return structural and functional changes are to be feared for
these ecosystems, which may undergo significant modifications in their soils, florak and fauna and in the cycle of organic
matter, incontestably causing a significant loss of biodiversity.
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La biodiversité en Côte d’Ivoire : Etat des lieux et
facteurs de menace

Biodiversity of Côte d’Ivoire: Current state and threats
L’une des caractéristiques les plus fascinantes de la nature est la diversité des êtres vivants dont elle regorge. La biodiversité est définit simplement comme
la diversité de toutes les formes du vivant, incluant la diversité génétique, spécifique et écosystémique. Elle constitue la toile de la vie terrestre et aquatique
dont nous sommes partie intégrante et dont nous dépendons totalement pour notre bien être et notre survie. Elle atteint son maximum dans les régions
tropicales dont les forêts abritent plus de 50 % de la diversité biologique mondiale.
En Côte d’Ivoire, la conservation de la biodiversité est une question majeure au regard de son importance et des menaces fréquentes qui pèsent sur elle. En
effet, de par la diversité et la particularité de sa flore et de sa faune, la Côte d’Ivoire fait partie des zones prioritaires de conservation (hot spot de biodiversité)
en Afrique de l’Ouest. Cependant cette diversité biologique est fortement menacée par de nombreux facteurs dont les plus importants sont la déforestation,
l’agriculture non durable, le braconnage, la pollution et les changements climatiques. Ces menaces qui affectent considérablement aussi bien les écosystèmes que les organismes vivants qu’ils abritent, ont un effet déterminant sur l’économie et la qualité de la vie humaine. Ce chapitre a pour objectif de faire un
état des lieux de la biodiversité en Côte d’Ivoire et d’identifier les facteurs pouvant menacer sa conservation. Il comprend trois parties qui s’articulent autour
des composantes essentielles de la biodiversité. Ainsi, la première partie est consacrée à la flore c’est-à-dire aux plantes vasculaires, aux cyanobactéries et aux
algues d’eaux douces. La deuxième partie présente une description des deux principaux groupes de champignons rencontrés en Côte d’Ivoire : les champignons macroscopiques et les champignons microscopiques. Cette partie s’achève par un encadré sur l’importance socio-économique des champignons du
genre Termitomyces. La troisième partie de ce chapitre est consacrée à la faune qui est présentée en deux grands groupes : les vertébrés et les invertébrés. Les
vertébrés décrits sont les grands mammifères, les primates, les chimpanzés, les chauves-souris, les rongeurs et insectivores, les oiseaux, les amphibiens et les
poissons. Les exemples d’invertébrés présentés ici, sont les scorpions, les fourmis, les termites, les hétéroptères, les coléoptères, les mille-pattes et les vers de
terre.
One of nature’s most fascinating characteristics is the diversity of living beings with which it abounds. Biodiversity is defined as the diversity of all
forms of life and includes genetic, specific and ecosystemary diversity. Biodiversity constitutes the web of terrestrial and aquatic life, of which we
are an integral part – and on which we utterly depend for our well-being and our survival. Biodiversity peaks in tropical regions where forests hold
more than 50 % of the world’s biological diversity.
Biodiversity conservation is a major concern in Côte d’Ivoire given its importance and the threats to it. Indeed, due to the diversity and distinctive
nature of its flora and fauna, Côte d’Ivoire is one of West Africa’s priority conservation zones, a biodiversity hot spot. Nonetheless, this biological diversity is seriously threatened by numerous factors, the most significant of which are: deforestation, unsustainable agriculture, poaching, pollution
and climate change. These threats, which endanger both the ecosystems themselves and the living organisms they host, have a determining effect on the economy and the quality of human life. This chapter aims to establish the status of biodiversity in Côte d’Ivoire and identify the factors
that could threaten its conservation. It contains three parts, all of which are hinged on the essential components of this biodiversity. The first part
is dedicated to the flora: vascular plants, cyanobacteria and freshwater algae. The second part presents a description of the two main groups of
mushrooms found in Côte d’Ivoire: macroscopic mushrooms and microscopic mushrooms. This part ends with an article on the socio-economic
importance of mushrooms of the genus Termitomyces. The third part of this chapter is dedicated to faunistic aspects, which are presented by two
large groups: vertebrates and invertebrates. The vertebrates described are large mammals, primates, chimpanzees, bats, rodents and insectivores,
birds, amphibians and fishes. The examples of invertebrates presented here are scorpions, ants, termites, heteroptera, coleoptera, centipedes and
earthworms.

Fig. 5.0: Leptopelis macrotis JDO
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Les plantes vasculaires
Flore
La plus récente estimation de la richesse floristiquek de la Côte
d’Ivoire se chiffre à 3 853 taxons de plantes vasculairesk de rangs
spécifiques et infraspécifiques [1, 2] dont 3 460 espèces, soit plus
de 90 %, sont de la zone de forêt dense humide ivoirienne. Cette
flore comprend 1 270 genres et 197 familles. Elle est dominée par
les angiospermesk, avec 3 709 taxons spécifiques et infraspécifiques, représentant 96,3 % de l’ensemble des taxons et appartenant à
1 210 genres et 170 familles. Les dicotylédonesk sont les plus importantes avec, respectivement, 2 722 taxons spécifiques et infraspécifiques, 957 genres et 140 familles. Les ptéridophytesk, avec 144 espèces, 60 genres et 25 familles, ne représentent que 4 % de cette flore.

Flora

Vascular plants
Flora
The most recent estimation of Côte d’Ivoire’s floristic richness is
set at 3 853 taxa of vascular plantsk at specific and infraspecific
levels [1, 2], 3 460 species of which, or more than 90 %, are from
the dense Ivorian rain forest zone. This florak comprises 1 270
genera and 197 families. It is dominated by angiospermsk, with
3 709 specific and infraspecific taxa, representing 96.3 % of all
the taxa and belonging to 1 210 genera and 170 families. The
dicotyledonsk are the most important group with, respectively,
2 722 specific and infraspecific taxa, 957 genera and 140 families. The Pteridophytak, with 144 species, 60 genera and
25 families, represent only 4 % of this flora.
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Les 20 premières familles les plus riches, en taxons spécifiques et
infraspécifiques, au premier rang desquelles se trouve la famille
des Leguminosae, comprennent chacune entre 39 et 401 taxons
(Fig. 5.1). Elles regroupent, ensemble, 2 487 taxons dont 1 714, soit
69 %, appartiennent aux angiospermes dicotylédones représentées
par 16 familles et 773 taxons, soit 31 %, appartiennent aux angiospermes monocotylédonesk, avec les familles des Orchidaceae, des
Poaceae, des Cyperaceae et des Commelinaceae (Fig. 5.1). Les plus
grandes familles ptéridophytes sont Pteridaceae ou Adiantaceae
(20 taxons), Dryopteridaceae ou Woodsiaceae (18 taxons), Aspleniaceae (17 taxons), Lomariopsidaceae (12 taxons) et Selaginellaceae (12 taxons).
Les 23 plus grands genres renferment, entre 18 et 51 taxons chacun
(Fig. 5.1) et regroupent, ensemble, 650 taxons angiospermes composés à 63,7 % de dicotylédones et à 36,3 % de monocotylédones.
Les plus grands genres de ptéridophytes sont Asplenium (17 taxons)
et Selaginella (12 taxons) appartenant à deux familles (Aspleniaceae,
Selaginellaceae) monogénériques en Côte d’Ivoire.

The first 20 families richest in specific and infraspecific taxa,
headed by the family of Leguminosae, include between 39 and
401 taxa each (Fig. 5.1). They group 2 487 taxa, 1 714 of which,
or 69 %, belong to the dicotyledonous angiosperms represented by 16 families and 773 taxa, or 31 %, belonging to the
monocotyledonousk angiosperms, with the Orchidaceae,
Poaceae, Cyperaceae and Commelinaceae families (Fig. 5.1). The
largest Pteridophyta families are the Pteridaceae or Adiantaceae (20 taxa), Dryopteridaceae or Woodsiaceae (18 taxa), Aspleniaceae (17 taxa), Lomariopsidaceae (12 taxa) and Selaginellaceae (12 taxa).
The 23 largest genera hold between 18 and 51 taxa each
(Fig. 5.1) and together group 650 angiosperm taxa composed
of 63.7 % dicotyledons and 36.3 % monocotyledons. The largest
genera of pteridophytes are Asplenium (17 taxa) and Selaginella
(12 taxa) belonging to two monogeneric families (Aspleniaceae,
Selaginellaceae) in Côte d’Ivoire.
Life forms
In the forest zone, microphanerophytesk and nanophanerophytesk are the most abundant and constitute more than

Côte d’Ivoire

Types biologiques
Dans la zone forestière, les microphanérophytesk et les nanophanérophytesk sont les plus abondants et constituent plus de 50 %
de la flore. Les phanérophytesk représentent, ensemble, 67 % de
la flore et 85,9 % des angiospermes dicotylédones. Ils sont moins
représentatifs chez les ptéridophytes et les angiospermes monocotylédones, avec respectivement 6,8 % et 16,8 % de taxons. Les ptéridophytes sont dominés à 64,4 % par les hémicryptophytesk. Les
angiospermes monocotylédones répartissent plus de 50 % de leurs
taxons entre les hémicryptophytes et les chaméphytesk, avec une
représentation d’environ 10 % pour, respectivement, les géophytesk, les nanophanérophytes et les thérophytesk.
Types morphologiques
Dans la zone forestière, les arbustes et les herbacéesk sont les plus
abondants, avec un cumul de 71 % des taxons. Les lianes, avec
767 taxons, représentent une part importante (21 %) de la flore forestière de la Côte d’Ivoire [3]. Les arbres dont certains font l’objet d’exploitation et de commerce de grande envergure, et pour
lesquels la forêt dense est très souvent aménagée, ne représentent que 8 % de cette flore. Les ptéridophytes et les angiospermes

50 % of the flora. Phanerophytesk represent together 67 %
of the flora and 85.9 % of dicotyledonous angiosperms. They
are less common in Pteridophyta and monocotyledonous angiosperms, wtih 6.8 % and 16.8 % of the taxa, respectively.
Pteridophyta are mainly hemicryptophytes (64.4 %). Monocotyledonous angiosperm taxa belong with 50 % to the hemicryptophytesk and chamaephytesk, and with around 10 % to
the geophytesk, nanophanerophytes and therophytesk.
Morphological types
In the forest zone, shrubs and herbsk are most abundant, with
a total of 71 % of the taxa. The lianas represent with 767 taxa a
significant part (21 %) of the forest flora of Côte d’Ivoire [3]. The
trees represent only 8 % of this flora, because some are the object of large-scale logging and for which the dense forest is very
often developed.
The Pteridophyta and the monocotyledonous angiosperms
essentially are herbaceous, with 93 % and 81.9 % of the taxa,
respectively. The dicotyledonous angiosperms are mainly
shrubs (46.8 %) and lianas (27.5 %); the trees and the herbaceous species are represented in nearly equal proportions of
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monocotylédones sont essentiellement herbacés, avec respectivement 93 % et 81,9 % de leurs taxons. Les angiospermes dicotylédones sont réparties, majoritairement, entre les arbustes (46,8 %)
et les lianes (27,5 %) ; les arbres et les herbacées sont représentés
dans des proportions sensiblement équivalentes et avoisinant 10 %.
Les sarmenteux sont exclusivement des angiospermes dicotylédones dont la présence dans la flore forestière de la Côte d’Ivoire est
presque nulle (< 0,3 %).
En zone de savane, les herbacées sont les plus abondantes; elles sont
suivies par les arbustes dont les individus appartiennent essentiellement aux genres Lannea, Lophira, Parinari, Terminalia et Pericopsis.
Le néré (Parkia biglobosa) et le karité (Vitellaria paradoxa), très prisés en Afrique Tropicale à cause de leurs fruits, appartiennent à cette catégorie de plantes. Les plus grands arbres sont essentiellement
constitués Borassus aethiopum (palmier rônier), Khaya senegalensis
et Daniellia oliveri. Très peu de lianes vivent dans cet écosystèmek;
ce sont essentiellement Cissus populnea, Mezoneuron benthamianum,
Mucuna flagellipes etc. à la lisière des îlots forestiers, les grands arbres
sont représentés par le faux Phoenix reclinata (le palmier dattier),
Elaeis guineensis (le palmier à huile d’Afrique), Cola cordifolia et Raphia sudanica (le raphia soudanien) qui sont devenus rares à cause

close to 10 %. The lianas are exclusively dicotyledonous angiosperms whose presence in the forest flora of Côte d’Ivoire is
close to zero (< 0.3 %).
In the savanna zone, herbaceous plants are the most abundant,
followed by shrubs that mainly belong to the genera Lannea,
Lophira, Parinari, Terminalia, and Pericopsis. The African locust
bean tree (Parkia biglobosa) and the shea tree (Vitellaria paradoxa), that are much sought after for their fruit, belong to this
category of plants. Large trees are essentially made of African
palmyra palm (Borassus aethiopum), Khaya senegalensis and
Daniellia oliveri. Very few lianas live in this ecosystemk; these are
mainly Cissus populnea, Mezoneuron benthamianum, Mucuna
flagellipes and others. At the borders of the forest islands, large
trees are represented by the Senegal date palm (Phoenix reclinata), African oil palm (Elaeis guineensis), Cola cordifolia and dwarf
raphia palm (Raphia sudanica) which have became rarer due to
the drop in rainfall and bush fires threatening the existence of
forest islands.
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de la baisse des précipitations et des feux de brousse qui menacent
ainsi la survie de ces îlots forestiers.
chorologie
Dans la zone forestière, les taxons endémiques guinéo-congolais,
avec 2 261 taxons, occupent 65 % de la flore. Les taxons Ouest
africains ou endémiques à la Haute Guinée occupent la 3ème place
tandis que ceux endémiques à la Côte d’Ivoire sont logés à la 8ème
place. Les taxons non endémiques guinéo-congolais, soit 35 % de
cette flore, se répartissent au sein de 29 unités chorologiques dominées par celles incluant la région soudano-zambézienne. Les taxons
endémiques à la zone de transition guinéo-congolaise et soudanozambézienne sont les plus abondants, avec 15 %; ils sont suivis par
les endémiques soudano-zambéziens et les taxons pantropicaux.
Les ptéridophytes de cette flore sont constitués à 64,3 % d’endémiques guinéo-congolais, à 0,7 % d’endémiques Ouest africains.

chorology
In forest zone, Guineo-Congolian endemics, with 2 261 taxa,
represent 65 % of the flora. West African or Upper Guinea endemics are set at the 3rd place while Ivorian endemics occupy
the 8th place.
Taxa living outside the Guineo-Congolian region, or 35 % of this
flora, belong to 29 chorological units dominated by SudanoZambezian endemics. Taxa endemic to the Guineo-Congolian
and Sudano-Zambezian transition zone are the most abundant,
with 15 % of the flora; there are followed by Sudano-Zambezian endemics and pantropical endemics. The Pteridophyta from
this flora consist of 64.3 % Guineo-Congolian endemics and
0.7 % West African endemics.

Côte d’Ivoire

Fig. 5.2: Quelques espèces végétales de Côte d’Ivoire | Some plant species
of Côte d’Ivoire: 1. Begonia cavallyensis A. Chev. (Begoniaceae), 2. Cassia fikifiki
Aubrév. & Pellegr. (Leguminosae-Caesalpiniodeae), 3. Heisteria parvifolia Smith
(Olacaceae), 4. Irvingia gabonensis (O’Rorke) Baill. (Irvingiaceae), 5. Landolphia
hirsuta (Hua) Pichon (Apocynaceae), 6. Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. (Lycopodiaceae), 7. Mezoneuron benthamianum Baill. (Leguminosae-Caesalpiniodeae), 8.
Napoleonaea vogelii Hook. & Planch. (Lecythidaceae), 9. Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. (Amaryllidaceae), 10. Streptogyna crinita P. Beauv. (Poaceae), 11. Vanilla
imperialis Kraenzl. (Orchidaceae), 12. Zanthoxylum psammophilum (Aké Assi) Waterman (Rutaceae). FKO
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La biodiversité des cyanobactéries et algues d’eau douce
Introduction
Les cyanoprocaryotes (cyanobactéries) et les alguesk sont d’une
importance capitale dans la productivité des écosystèmesk aquatiques. Les cyanoprocaryotes sont caractérisés par une structure procaryotiquek. En dépit de leur écologie comparable à celle des algues, les cyanoprocaryotes sont aujourd’hui unanimement séparés
des algues, au sein du phytoplancton et du périphytonk [4]. Beaucoup de chaînes alimentairesk tirent leur origine de ces communautés qui ont pour rôle fondamental de convertir l’énergie solaire
en matière organique.
Vu l’importante diversité des cyanobactéries et des algues qui peuplent les eaux courantes et stagnantes de Côte d’Ivoire, une synthèse des travaux sur leur taxonomiek [5, 6, 7, 8, 9] est impérative car
personne n’ignore que les écosystèmes aquatiques tropicaux sont
menacés aujourd’hui et avec eux, l’ensemble de leurs constituants.

Biodiversity of freshwater
cyanobacteria and algae
Introduction
Cyanoprokaryota (cyanobacteria) and algaek are of crucial
importance for the productivity of aquatic ecosystemsk. Cyanoprokaryota are characterized by a prokaryotick structure.
Despite their ecology comparable to that of algae, the cyanoprokaryota nowadays are unanimously separated from algae within phytoplanktonk and periphytonk [4]. Many food
chainsk start with these communities whose main role is to
convert solar energy into organic matter.
To underline the important diversity of these cyanobacteria
and algae colonizing the running and stagnant waters of Côte
d’Ivoire, a synthesis of works on their taxonomyk [5, 6, 7, 8, 9]
was undertaken.
This inventory becomes even more important when we consider to which point tropical aquatic ecosystems and, with them,
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La perception de la richesse de cette diversité peut, d’ailleurs, nous
permettre de lutter plus efficacement contre la dégradationk de
nos écosystèmes aquatiques. Récemment, 108 taxons appartenant
aux embranchements de Chlorophyta, de Chromophyta (Chrysophyta), de Dinophyta et de Euglenophyta, répartis au sein de 17 familles et 31 genres, ont été étudiés en détail au microscope électronique à balayage [10].
Composition floristique
En faisant abstraction des cyanoprocaryotes, les algues eucaryotesk
rencontrées en Côte d’Ivoire appartiennent aux phylums des Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Cryptophytak, Dinophyta, Raphidophyta et Rhodophyta.
La florek algale des eaux douces de Côte d’Ivoire comprend 716
espèces actuellement connues (869 en y incluant les taxons infraspécifiques) distribuée parmi 140 genres, 69 familles, 37 ordres et
13 classes (Tab. 5.1). Les algues les plus diversifiées sont de loin les
chlorophytes avec 375 espèces (437 incluant les taxons infraspécifiques). Viennent ensuite les bacillariophytes avec 154 (198 en
y ajoutant les taxons infraspécifiques) et les euglenophytes, avec
120 espèces (166 taxons spécifiques et infraspécifiques). Les autres

all of their components are threatened today. The realization of
the riches of this diversity can, moreover, help us fight more efficiently against the degradationk of our aquatic ecosystems.
Recently, 108 taxa of Chlorophyta, Chromophyta (Chrysophyta),
Dinophyta and Euglenophyta phyla, belonging to 17 families
and 31 genera, have been studied in detail using a scanning
electrone microscope [10]
Floristic composition
By abstracting from Cyanoprokaryota, the eukaryotick algae
found in Côte d’Ivoire belong to the phyla Chlorophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Cryptophytak, Dinophyta, Raphidophyta and Rhodophyta.
The freshwater algal florak of Côte d’Ivoire includes 716 species
currently known (869 including the infraspecific taxa) which
distribute into 140 genera, 69 families, 37 orders and 13 classes
(Tab. 5.1). The most diversified algae are far from Chlorophyta
with 375 species (437 including infraspecific taxa). Then come
the Bacillariophyta with 154 (198 including infraspecific taxa)
and Euglenophyta, with 120 species (166 specific and infraspecific taxa). The other phyla have far lower specific richness:

Côte d’Ivoire

phylums ont une richesse spécifique bien inferieure: dinophytes
(23 espèces), xanthophytes (23 espèces), chrysophytes (13 espèces
ou 14 en y ajoutant les taxons infraspécifiques), cryptophytes (4 espèces), rhodophytes (3 espèces) et raphidophytes (1 espèce).
La figure 5.4 illustre la représentation proportionnelle des différentes classes et ordres sur la base du nombre d’espèces d’algues et de
cyanobactéries repertoriées dans les eaux douces de Côte d’Ivoire.
La classe des Zygnematophyceae comprend 27,7 % du total des espèces; elle est suivie par les classes de Chlorophyceae (24,6 %), Bacillariophyceae (18 %) et Euglenophyceae (16,8 %). Les autres classes ne renferment que peu d’espèces (inférieur à 3,5 %).
Si l’on compare la répartition des ordres d’algues d’eau douce, les espèces de Desmidiales (25,8 %), d’Euglenales (16,8 %), de Chloroccocales (14,1 %) et Naviculales (9,1 %) sont plus diversifiées. Tous
les autres ordres ont des proportions comprises entre 6,2 et 0,1 %.
Un nombre élevé d’ordres (21 ordres sur 37, soit 56,7 %) sont représentés par une seule espèce ou quelques espèces (2 à 5).
Parmi les Desmidiales, le genre Cosmarium est plus représenté avec
38 espèces soit 23,7 % de l’ensemble de cet ordre suivi de Closterium
(36 espèces, soit 22,5 %). Le genre Trachelomonas presente le plus
grand nombre de taxons, avec 57 espèces (91 taxons spécifiques et

Dinophyta (23 species), Xanthophyta (23 species), Chrysophyta (13 species or 14 including infraspecific taxa), Cryptophyta (4 species), Rhodophyta (3 species) and Raphidophyta
(1 species).
Figure 5.4 illustrates the proportional representation of the different classes and orders on the basis of the number of algae
and cyanobacteria species inventoried in Côte d’Ivoire’s freshwaters. The Zygnematophyceae class includes 27.7 % of all species. It is followed by classes of Chlorophyceae (24.6 %), Bacillariophyceae (18 %) and Euglenophyceae (16.8 %). The other
classes only have a few species (less than 3.5 %).
If we compare the division of freshwater algae, species of
Desmidiales (25.8 %), Euglenales (16.8 %), Chloroccocales
(14.1 %) and Naviculales (9.1 %) are more diversified. All the other orders have proportions between 6.2 and 0.1 %. A high number of orders (21 out of 37 orders, or 56.7 %) are represented by
a single species or several species (2 to 5).
Among the Desmidiales, the genus Cosmarium is at the forefront with 38 species or 23.7 % of the entire order followed
by Closterium (36 species, or 22.5 %). The genus Trachelomonas presented the largest number of taxa with 57 species

infraspécifiques), soit 50 % de l’ensemble des Euglenales, suivi du
genre Phacus, avec 24 espèces (28 taxons spécifiques et infraspécifiques), soit 21 %. Parmi les Chloroccocales, seul le genre Scenedesmus (avec 39 espèces, soit 41,5 %) est assez bien diversifié. On note
que les genres Pinnularia (avec 23 espèces, soit 43,4 %) et Navicula
(16 espèces, soit 30,2 %) sont les mieux représentés dans la flore
des Naviculales.

Tab. 5.1: Composition taxinomique des cyanobactéries et des algues d’eau douce de Côte d’Ivoire.
Taxonomic composition of freshwater cyanobacteria and algae of Côte d’Ivoire.

Groupes de taxons
Taxa groups

Cyanoprokaryota (Eubacteria)
Cyanobacteria
Chroococceae
Hormogoneae
Eukaryota (Algues s. str.)
Chlorophytes
Chlorophyceae
Klebsormidiophyceae
Zygnematophyceae
Euglenophytes
Euglenophyceae
Bacillariophytes
Bacillariophyceae
Coscinodiscophyceae
Fragilariophyceae
Chrysophytes
Chrysophyceae
Xanthophytes
Xanthophyceae
Cryptophytes
Cryptophyceae
Dinophytes
Dinophyceae
Raphidophytes
Raphidophyceae
Rhodophytes
Florideophyceae

Nombre
d’ordres

Number
of orders

Nombre
de familles
Number
of families

Nombre
de genres

Number
of genera

Nombre d’espèces (taxons
infraspécifiques compris)

Number of species (including infraspecific taxa)

7

15

38

94 (94)

10

25

68

375 (437)

1

3

9

120 (166)

15

22

30

154 (198)

3

3

7

13 (14)

2

7

11

23 (23)

1

1

2

4 (4)

2

5

10

23 (23)

1

1

1

1 (1)

2

2

2

3 (3)
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Fig. 5.3: Quelques algues d’eau
douce vues au microscope électronique à balayage.

Fig. 5.4: Représentation proportionnelle des espèces de cyanobactéries (A) et d’algues (B) d’eau douce regroupées par classes
(1) et ordres (2) les plus diversifiés en Côte d’Ivoire. | Proportional

Some species of freshwater
algae as seen with scanning
electrone microscope: 1. Mal-

representation of the most diversified species in Côte d’Ivoire of
freshwater cyanobacteria (A) and algae (B) grouped by class (1)
and order (2).

lomonas bronchartiana Compère
(Mallomonadaceae), 2. Cyclotella stelligera Cleve & Grunow
in van Heurck (Coscinodescaceae), 3. Luticola goeppertiana (Beisch) Mann (Naviculaceae), 4. Nitzschia bevidensis var.
victoriae (Grunow) Cholnoky
(Bacillariaceae), 5. Bagredinium
crenulatum (Couté & Iltis) Da,
Zongo, Mascarell & Couté (Peridiniaceae), 6. Pediastrum duplex var. rugulosum Raciborski
(Hydrodictyaceae), 7. Euastrum
gauthieri var. gauthieri f. bifidum Bourrelly (Desmidiaceae),
8. Staurastrum gladiosum Turner
(Desmidiaceae), 9. Trachelomonas angustipina var. elegans Bourrelly, 10. T. sculpta var. africana
Da & Couté, 11. T. caffra Rino,
12. T. mirabilis var. obesa (Messikommer) Conrad, 13. T. armata var. steinii (Lemmermann)
Deflandre emend. Bicudo &
De-Lamonica-Freire, 14. T. similis Stokes, 15. T. bernardinensis var. africana Deflandre, 16. T.
pisciformis var. bicoronata Coudé
& Iltis. Le genre Trachelomonas
appartient à la famille des Euglenaceae. | The genus Trachelomonas belongs to the family
of Euglenaceae.
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Cyanobactéries
Cyanobacteria

A1

Hormogoneae (71,3 %)
Chroococceae (28,7)

A2

Nostocales (21,3 %)
Oscillatoriales (20,2)
Synechococcales (14,9)
Pseudoanabaena (14,9)
Divers autres | Diverse others (28,7)

Algues | Algae
B1

Zygnematophyceae (27,7 %)
Chlorophyceae (24,6)
Euglenophyceae (16,8)
Bacillariophyceae (18,0)
Divers autres | Diverse
others (13,0)

B2

Desmidiales (25,8 %)
Euglenales (16,8)
Chlorococcales (14,1)
Naviculales (9,1)
Divers autres | Diverse
others (34,2)

Côte d’Ivoire
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8
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Fig. 5.5: Quelques especes de cyanobactéries et d’algues d’eau douce de Côte d’Ivoire | Some freshwater cyanobacteria and algae species of Côte d’Ivoire:
1. Colonie de cellules de la cyanobactérie Microcystis aeruginosa Kuetzing (Microcystaceae). Cellule : 4 μm de diamètre. Matériel fixé au formol. | Colony of Microcystis aeruginosa Kuetzing cells. Cell: 4 μm in diametre. In formalin fixed material. MAD ;2. Filament de la cyanobactérie Oscillatoria limosa Agardh (Oscillatoriaceae). Cellule : 12 µm de longueur, 4 µm de

largeur. Matériel vivant. | Filament of Oscillatoria limosa Agardh. Cell: 12 μm in length, 4 μm in width. Live material.
AKOU ; 3. Cellule de l’Euglène Phacus orbicularis Hübner sur laquelle le stigma (point rouge) et le paramylon (disque ovoϊde
central) sont visibles (Euglenaceae). Cellule : 70 µm de longueur, 49 µm de largeur. Matériel vivant. | Cell of Phacus orbicularis Poch. on which stigma (red dot) and paramylon (ovoid disk in the centre) are visible. Cell: 70 μm in length,
49 μm in width. Live material. AKOU ; 4. Cellule de l’Euglène Trachelomonas raciborskii Wolosz. var. rossica Skv. f. subpapillata

Rai & Uherkovich (Euglenaceae). Cellule : 42 µm de longueur, 35 µm de largeur, décrite des eaux de la Côte d’Ivoire. Matériel
fixé au formol. | Cell of Trachelomonas raciborskii Wolosz. var. rossica Skv. f. subpapillata Rai & Uherkovich (Euglenaceae). Cell: 42 μm in length, 35 μm in width, described form of Ivorian waters. In formalin fixed material. MAD ; 5. Cel-

lule de la Desmidiale Cosmarium granatum Brébisson sur laquelle les pyrénoϊdes sont encore visibles (Desmidiaceae). Cellule
: 22 µm de longueur, 16 µm de largeur. Matériel vivant. | Cell of the desmid Cosmarium granatum Brébisson on which
the pyrenoids are still visible (Desmidiaceae). Cell: 22 μm in length, 16 μm in width. Live material. AKOU ; 6. Cellule

de la Desmidiale Closterium leibleinii Kuetzing ex Ralfs sur laquelle les pyrénoϊdes sont encore visibles (Closteriaceae). Cellule : 212 µm de longueur, 34 µm de largeur. Matériel vivant. | Cell of the desmid Closterium leibleinii Kuetzing ex Ralfs on
which the pyrenoids are still visible (Closteriaceae). Cell: 212 μm in length, 34 μm in width. Live material. AKOU ; 7. Forme coenobiale du Chlorococcale Scenedesmus acuminatus var. javanensis (Chod.)

Uherkovich f. globulosus Uherkovich, décrite des eaux de la Côte d’Ivoire (Scenedesmaceae). Cellule : 28 µm de longueur, 4 µm de largeur. Matériel vivant | Coenobial form of the chlorococcal Scenedesmus
acuminatus var. javanensis (Chod.) Uherkovich f. globulosus Uherkovich, described form of Ivorian waters (Scenedesmaceae). Cell: 28 μm in length, 4 μm in width. Live material. AKOU ; 8. Forme

coenobiale du Chlorococcale Pediastrum duplex var. gracillimum W.G. West (Hydrodictyaceae). Cellule : 16 µm de longueur, 7 µm de largeur. Matériel vivant. | Coenobial form of the chlorococcal Pediastrum
duplex var. gracillimum W.G. West (Hydrodictyaceae). Cell : 16 µm in length, 7 µm in width. Live material. AKOU ; 9. Forme siliceuse de la Diatomée tropicale Eunotia zygodon Ehrenberg (Eunotiaceae) Cel-

lule : 70 µm de longueur, 12 µm de largeur. Matériel traité à d’acide nitrique à ébullition. | Siliceous form of the tropical diatom Eunotia zygodon Ehrenberg (Eunotiaceae) Cell: 70 µm in length, 12 µm in
width. Material treated in boiled nitric acid. AOU ; 10. Forme siliceuse de la Diatomée tropicale Pinnularia tropica Hustedt (Pinnulariaceae). Cellule : 150 µm de longueur, 22 µm de largeur. Matériel traité à d’aci-

de nitrique à ébullition. | Siliceous form of the tropical diatom Pinnularia tropica Hustedt (Pinnulariaceae). Cell: 150 µm in length, 22 µm in width. Material treated in boiled nitric acid. AOU
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Les cyanobactéries connues de la Côte d’Ivoire s’élèvent actuellement à 94 espèces réparties entre 38 genres, 15 familles, 7 ordres et
2 classes. Les Hormogoneae représentent la classe la plus diversifiée (71,3 %). Les Chroococceae ne comptent que 27 espèces, soit
28,7% (Fig. 5.4). Parmi les ordres de cyanobactéries identifiées, les
Nostocales et les Oscillatoriales présentent les plus grands nombres
d’espèces (19 et 17 respectivement) et sont suivis par les Synechococcales, Pseudanabaenales et Chroococcales (14, 13 et 12 espèces respectivement). Les autres ordres ont un nombre d’espèces
inférieur à 10. Les genres Lyngbya, Microcystis et Oscillatoria sont les
mieux représentés en nombre d’espèces (9, 7 et 6 respectivement).
L’ensemble des données recueillies à ce jour sur les algues d’eau
douce en Côte d’Ivoire a permis de dresser, dans ses grandes lignes,
la composition des peuplements de cette communauté dont l’utilité, du point de vue du fonctionnement des écosystèmes aquatiques,
est indiscutable. Ce travail est certes incomplet ; de vastes territoires
restent totalement inexplorés mais ces résultats viennent compléter
utilement ceux obtenus sur la biodiversiték des poissons, qui, avec
les algues qui leur servent de nourriture, forment une association
caractéristique des milieux aquatiques.

(91 specific and infraspecific taxa) or 50 % of all the Euglenales
followed by the genus Phacus with 24 species (28 specific and
infraspecific taxa), or 21 %. Among the Chloroccocales, only the
genus Scenedesmus (with 39 species, or 41.5 %) is pretty well diversified. We note that the genera of Pinnularia (with 23 species,
or 43.4 %) and Navicula (16 species, or 30.2 %) are the best represented in the Naviculale flora.
The cyanobacteria known in Côte d’Ivoire are currently 94 species belonging to 38 genera, 15 families, 7 orders and 2 classes.
Hormogoneae represent the most diversified class (71.3 %).
As for the Chroococceae, they only count 27 species or 28.7 %
(Fig. 5.4). Among the cyanobacteria orders identified, the Nostocales and Oscillatoriales presented the largest number of species (19 and 17 respectively) and are followed by the Synechococcales, Pseudanabaenales and Chroococcales (14, 13 and 12
species respectively). The other orders have less than 10 species. The genera Lyngbya, Microcystis and Oscillatoria are the
best represented in number of species (9, 7 and 6, respectively).
All the data collected up to now on freshwater algae in
Côte d’Ivoire allow for drawing up the general lines of the
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composition of populations in this community whose utility in the functioning of aquatic ecosystems is indisputable. Of
course, this research is still incomplete. Vast territories remain
totally unexplored, but the results help us to complete those
obtained on fish biodiversityk that, along with the algae that
are their food, form a characteristic association with aquatic
environments.
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Les champignons
Etat des connaissances de la diversite
fongique en Cote d’Ivoire
La diversité des champignonsk est estimée à environ 1,5 millions
d’espèces dans le monde mais seulement 70 000 d’entre elles ont
été décrites à ce jour [11]. La dimension réelle de cette diversité
fongiquek demeure inconnue et est peu étudiée, surtout en Afrique
[12].
En Côte d’Ivoire, les études relatives aux champignons se sont
jusqu’ici intéressées aux taxons parasitesk des Hommes et des plantes ; très peu d’information existe sur les champignons supérieurs.
Pourtant, le ratio de 6 pour 1 entre le nombre d’espèces de champignons et celui des végétaux supérieurs d’une région donnée [11]

permet d’estimer à près de 23 172 espèces de champignons, incluant autant les espèces macroscopiquesk que microscopiquesk,
pour la Côte d’Ivoire qui abrite environ 3 862 espèces de plantes
vasculairesk [1, 2]. On estime seulement à 2 500 espèces.
Champignons superieurs de Cote d’Ivoire :
principaux habitats de fructification et
diversite
Les champignons sont des organismes cosmopolitesk qui se développent dans de nombreux types d’habitatsk, incluant le désert.
Plusieurs champignons croissent dans les écosystèmesk terrestresk
mais un grand nombre d’espèces se rencontre exclusivement dans
les écosystèmes aquatiques et marins. Ces organismes constituent
avec les bactéries les plus grands décomposeurs de la matière organique dans plusieurs voire tous les écosystèmes terrestres à travers
le monde. En Côte d’Ivoire, quatre types d’habitats regorgent d’une
grande diversité de champignons aussi bien supérieurs que inférieurs : les forêts tropicales denses, dans le sud du pays, la forêt claire
soudanienne semi-déciduek, les galeries forestières et les habitats
anthropisés tels que les plantations et les sites de reboisement [14].
Cependant, des observations montrent aujourd’hui que tous les

microscopick species, based on 3 862 vascular plantk species
in Côte d’Ivoire [1, 2]. Applied to Côte d’Ivoire, we estimate the
known species at around 2 500.

Fungi

Fungi
State of knowledge on fungal diversity in
Cote d’Ivoire
Fungalk diversity is estimated to be some 1.5 million species
in the world, but only 70 000 of them have been described to
date [11]. However, the real dimension of this fungal diversity
remains unknown and is little studied, especially in Africa [12].
In Côte d’Ivoire, the fungik-related studies so far have focused
on the fungal parasitek taxa of Man and plants. Very little information exists on higher fungi. However, the 6:1 ratio of the
number of fungus species to that of vascular plant species
of a given area [11] allows for estimating around 23 172 fungal species for Côte d’Ivoire, including macroscopick and
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Fig. 5.6: Champignons supérieurs de Côte d’Ivoire : A) Auricularia sp., B) Pleurotus sp., C) Trametes sp. et D) Lentinus squarrosulus (Mont.) Singer sont Polypores et Basidiomycètes lignivores ;
(E) Phlebopus sudanicus Har. & Pat. est un champignon de litière ;
(F) Termitomyces letestui (Pat.) R. Heim est un champignon symbiotyque. | Higher fungi of Côte d’Ivoire: A) Auricularia sp.,
B) Pleurotus sp., C) Trametes sp. and D) Lentinus squarrosulus
(Mont.) Singer are polypores and basidiomycetes lignivores;
(E) Phlebopus sudanicus Har. & Pat. is a litter fungus; (F) Termitomyces letestui (Pat.) R. Heim is a symbiotic fungus. NKO
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types de savanes et la zone de transition entre la savane guinéenne
et la forêt claire semi-déciduek en Côte d’Ivoire, abriteraient une
grande part de la diversité fongique même si cette diversité serait
plus faible que celle des formations forestières.
Les Champignons inferieurs de Cote
d’Ivoire
Ces champignons sont très diversifiés et engendrent divers types
d’attaques biologiques sur les plantes cultivées, les fruits et les denrées stockées. Les études sur ces microorganismes sont réalisées par
les phytopathologues qui peuvent être des mycologuesk, des virologues et des bactériologues. Ces champignons peuvent également
être responsables de plusieurs types d’affections parasitaires ou mycoses chez les humains et aussi chez les animaux.
Quelques champignons microscopiques
des plantations en Cote d’Ivoire
Les bananiers (Musa spp.) sont parmi les plantes horticoles les plus
importantes d’Afrique occidentale. Toutefois la plupart des espèces de terrain sont sensibles à une maladie fongique causée par Mycosphaerella fijiensis Morelet et appelée la Sigatoka noire. Dans de

Higher fungi in Cote d’Ivoire: main habitats
for fructification and diversity
Fungi are cosmopolitank organisms that develop in numerous types of habitatsk including the desert. Several fungi grow
in terrestrialk ecosystemsk, but a large number of species can
only be found in aquatic and marine ecosystems. With bacteria, these organisms constitute the greatest decomposers
of organic matter in several, or even all, terrestrial ecosystems
throughout the world. In Côte d’Ivoire, four types of habitats
show a great diversity of both lower and higher fungi: dense
tropical forests in the South of the country, the Sudanian semideciduousk forest, gallery forests, and anthropogenick habitats
such as plantations and reforestation sites [14]. Today however, observations show that all types of savanna and the transition zone between the Guinean savanna and the open semidecideous forest in Côte d’Ivoire shelter a large part of fungal
diversity even if this diversity is lower than that of the forest
formations.
Lower fungi in Cote d’Ivoire
These fungi are much diversified and engender various types of
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nombreuses régions d’Afrique, la production de bananes connaît
une baisse importante à cause de l’accroissement de la pression provenant des maladies et des nuisibles [15]. La Sigatoka noire provoquée par M. fijiensis est considérée comme la contrainte majeure sur
la production de bananes plantains en Afrique occidentale [16]. M.
fijiensis var. difformis (Fig. 5.7A) est associée à la raie de la feuille de la
banane en Côte d’Ivoire [17]. Dans quelques Plantations de bananes, Cladosporium musae Mason (Fig. 5.7B) est considérée comme
une espèce du genre Metulocladosporiella qui est l’agent causant la
tâche sur la feuille de bananier. Les feuilles et les fruits des bananiers
sont affectés par Deightoniella torulosa (Syd.) Ellis (Fig. 5.7C) qui
provoque l’apparition de tâches noires diminuant ainsi la qualité du
fruit [17].
Vigna unguiculata est la première légumineuse utilisé dans l’alimentation en Côte d’Ivoire et dans les pays sub-sahariensk en Afrique
occidentale. La qualité de ses graines peut être réduite par le champignon Macrophomina phaseoli Maubl. et dans certains cas, les infections interviennent avant la récolte.
Sclerotium rolfsii (Fig. 5.9) est responsable du « mildiou du sud »
qui touche les légumes (tomates, poivrons, aubergines). Ce champignon peut causer une maladie à diverses plantes telles que

attacks on cultivated plants, fruits and stored foodstuffs. Studies
on these microorganisms are undertaken by phytopathologists
who can be mycologistsk and virologists or bacteriologists. The
fungi can also be responsible for several types of parasitic diseases and mysoses in humans and also animals.
Some microscopic fungi on Cote d’Ivoire crops
Banana and plantains (Musa spp.) are among the most important horticultural crops of West Africa. However, most of the
landraces are susceptible to a fungal disease caused by Mycosphaerella fijiensis Morelet. In many regions of Africa the production has declined due to increased pressure from pests and
diseases [15]. The fungal disease Black Sigatoka caused by M.
fijiensis is considered the major constraint for plantain production in West Africa [16]. M. var. difformis (Fig. 5.7A) is associated
to Black Leaf Streak of banana in Côte d’Ivoire [17]. In some Banana plantations, Cladosporium musae Mason (Fig. 5.7B) is considered to be a species of the genus Melulocladosporiella who
is the agent causing the speckles on banana leaves. Banana
leaves and fruits are affected by Deightoniella torulosa (Syd.) Ellis
(Fig. 5.7C) who causes black spots reducing fruit quality [17].

Côte d’Ivoire

l’arachide et la patate douce et également aux arbres.

A

Facteurs de menaces
L’impact des récoltes multiples des champignons sauvages comestibles est fréquemment mentionné et une étude récente fournit
un résumé utile des problèmes-clés qui sont explorés en détail cidessous.
La cueillette de champignons sauvages comestibles est souvent
comparée à la cueillette des fruits d’un arbre. Enlever tous les fruits
n’affecte pas les récoltes futures à moins que l’arbre ne soit endommagé, mais pourrait avoir un impact sur la régénération. Cela semble être vrai pour les champignons comestibles sauvages, mais avec
quelques réserves.
Par ailleurs, la destruction massive des habitats des champignons
caractérisée par la déforestation pourrait également contribuer à
la perte de la diversité des champignons. En somme, des espèces
non encore décrites en Côte d’Ivoire, vu le manque d’études mycologiques et ethnomycologique, auraient déjà disparu. Les aires
protégées de Côte d’Ivoire devraient faire l’objet de prospections
mycologiques afin d’établir une évaluation de la diversité fongique
Ivoirienne et estimer les menaces qui planeraient sur elle.

Vigna inguiculata is the first legume consumed as foodstuff in
Côte d’Ivoire and Sub-Saharank countries in West Africa. The
quality of its seeds can be reduced by the fungus Macrophomina phaseoli Maubl., and in some cases, infections occur before
harvest.
Sclerotium rolfsii (Fig. 5.9) causes Southern Blight in vegetables
(tomatoes, peppers, eggplants). The fungus can cause disease
in several crops (yam, peanuts) and also in trees.
Threatening factors
The impact of multiple harvesting of wild edible fungi is frequently mentioned, and a recent study supplied a useful summary of the key problems that are explored in detail below.
Gathering wild edible fungi is often compared with collecting fruit from a tree. Taking all fruits does not affect future harvests as long as the tree remains undamaged, but it could have
an impact on the regeneration. This seems to be the case with
wild edible fungi, but with some reservations.
Moreover, mass destruction of fungus habitats due to deforestation could also contribute to the loss of fungal diversity. In all,
given the lack of mycological and ethno-mycological studies

B

C

Fig. 5.7: Aspects macroscopiques et microscopiques (A, B, C)
montrant les conidies (c) du champignon pathologique sur les
feuilles de bananes | Macroscopic and microscopic aspects
(A, B, C) showing conidia (c) of pathogenic fungi on banana
leaves:(A) Mycosphaerella fijiensis var. difformis ; (B) Cladosporium

musae ; (C) Deightoniella torulosa. DKO

Fig. 5.8: Graines saines (A) et graines infestées (B) d’haricot (Vigna inguiculata Walp.) causé par le
champignon pathogène Macrophomina phaseoli (C & D). | Healthy (A) and infected seed (B) of
bean (Vigna inguiculata Walp.) caused by pathogenic fungus Macrophomina phaseoli (C & D).
DKO
A

B

C

D
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Valorisation de la biodiversite des
Champignons
Les carpophoresk de champignons revêtent une importance religieuse et médicinale mais sont surtout appréciés en alimentation.
Ce sont de véritables sources de protéines, de vitamines (riboflavine, biotine et thiamine), de matières grasses d’hydrate de carbone,
d’acides aminés et de sels minéraux. En Côte d’Ivoire, plusieurs
genres comestibles ont été répertoriés ; mais la liste demeure incomplète compte tenu de la probable diversité fongique de ce pays.
Les carpophores des champignons du genre Termitomyces semblent
être les plus consommés et les plus appréciés en Côte d’Ivoire. Leur
période annuelle de fructification représente une véritable aubaine
de commerce pour la population riveraine jeune et féminine. Ces
champignons sont commercialisés aux abords de l’autoroute du
nord et surtout dans la localité de Nzianoua (Fig. 5.10). Ils sont également retrouvés sur les marchés urbains grâce à un circuit de collecte et de commercialisation établi par les acteurs du marché [13].
En conclusion, il est nécessaire de noter que les besoins d’études
écologiques, biologiques et taxonomiquesk de la florek fongique

Ivoirienne restent encore énormes même si les champignons microscopiques responsables des maladies des plantes cultivées et
des humains ont été étudiés ces dernières années. Par ailleurs, des
projets de recherche sur ces organismes doivent être mis en œuvre
pour l’estimation de la diversité fongique de ce pays et la formation
de spécialistes en mycologie ; surtout en ce qui concerne les champignons supérieurs.

Tab. 5.2: Quelques champignons comestibles de Côte d’Ivoire. | Some edible fungi in Côte d’Ivoire.
Habitats de récolte | Habitat of

Famille | Family

Espèces | Species

Forêts et plantations | Forests

Hygrophoropsidaceae

Forêts et plantations | Forests

Russulaceae

Hygrophoropsis aurantiaca
(comestible | edible)
Hygrophoropsis mangepasii
Russula sp.

Plantations de palmiers à huile

Volvariaceae
(syn. Pluteaceae)

Forêts classées de Bouaflé, Bayota et Niégré et forêts denses

Polyporaceae

Forêts claires, zone de transition
forêt-savane, plantations de cacaoyers, de caféiers et vieilles jachères | Open forests, forest-sa-

Tricholomatacae

harvest

and plantations

and plantations

Plantations of oil palms

Classified forests of Bouaflé,
Bayota and Niégré and dense
forests

vanna transition zone, cocoa,
coffee plantations, old fallow
lands
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Volvariella volvacea
Volvariella earlei (Murr.) Shaffer
Volvariella acystidiata Pathak
Lentinus squarrosulus Mont.
Lentinus aff. atrobrunneus Pegler
Lentinus aff. brunneofloccosus Pegler

Termitomyces microcarpus (Berk.&
Broome) Heim
Termitomyces medius Heim & Grassé
Termitomyces striatus
Termitomyces letestui

still undescribed species in Côte d’Ivoire might have already disappeared. The protected areas of Côte d’Ivoire should be the
object of mycological prospecting in order to establish an evaluation of Ivorian fungal diversity and estimate the threats to it.
Valuing fungal biodiversity
Fungal carpophoresk have obtained a religious and medical
importance but are particularly appreciated as food. They are
real sources of proteins, vitamins (riboflavin, biotin and thiamin), fats, carbohydrates, amino acids and mineral salts. In Côte
d’Ivoire, several edible genera have been inventoried, but the
list remains incomplete due to the probable total fungal diversity of this country.
The carpophores of the fungus genus Termitomyces seem to be
the most consumed and appreciated in Côte d’Ivoire. The annual fructification period represents a real commercial chance for
the local young female population. These fungi are sold on the
northern highway and most of all in Nzianouan (Fig. 5.10). They
are also found in the urban markets thanks to a collection and
commercialization circuit established by market actors [13].
In conclusion, we need to note that the need for ecological,
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5.9

Fig. 5.9: Aspect microscopique de Sclerotium rolfsii responsable
de la « southern blight » sur la tomate, egg plant et poivre en Côte
d’Ivoire. | Microscopic aspect of Sclerotium rolfsii responsible for
Southern Blight in the tomato, eggplant and pepper in Côte
d’Ivoire. DKO

biological and taxonomick studies on the Ivorian fungal florak
still remains enormous even if the microscopic fungi causing illnesses of cultivated plants and in humans have been studied
recently. Nevertheless, research projects on these organisms
should be implemented to estimate the fungal diversity of this
country, and mycology specialists should be trained, especially
as far as higher fungi are concerned.

5.10
Fig. 5.10: Carpophores de Termitomyces en vente dans la localité de Nzianouan sur l’autoroute du
Nord. | Termitomyces carpophores sold in Nzianouan on the northern highway. NKO
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Socioeconomic importance of Termitomyces
fungi in Côte d’Ivoire

Importance socio-économique des champignons Termitomyces en Côte d’Ivoire
Ngolo Abdoulaye Kone, Souleymane Konate & Karl Eduard Linsenmair

Les champignonsk comestibles du genre Termitomyces sont strictement associés aux termites champignonnistesk (sous-famille des Macrotermitinae). On les
retrouve dans les régions tropicales d’Afrique et d’Asie où ils ont une importance nutritive et médicinale. En Côte d’Ivoire, peu d’études scientifiques ont été
consacrées à l’évaluation de l’impact socio-économique de ces ressources biologiques dans les zones de production. Notre récente étude dans les régions de
Lamto (Centre) et d’Oumé (Centre-Ouest) montre que les carpophoresk de Termitomyces sont une source non négligeable d’alimentation et de revenus pour
les populations locales. L’exploitation de ces champignons comestibles est rentable tant pour les collecteurs que pour les revendeurs ce qui a entrainé la mise en
place d’une filière pour la commercialisation des carpophores.
La vente des carpophores est possible au double du prix d’achat ou plus et permet aux revendeuses d’avoir un niveau de revenu financier élevé.Toutefois, pour
assurer une conservation durable et une exploitation à long terme des carpophores de Termitomyces, des études écologiques sont conduites actuellement pour
comprendre le déterminisme de leur fructification et envisager leur domestication.

Edible fungik of the genus
Termitomyces are strictly
associated with fungus-growingk
termites (Macrotermitinae
subfamily). We find them in the
tropical regions of Africa and Asia
where they are of nutritive and
medical importance. In Côte
d’Ivoire, few scientific studies
were dedicated to the evaluation
of the socioeconomic impact on
these biological resources in the
production zones. Our recent
study in the Lamto (Centre) and
Oumé (Western Centre) regions
show that Termitomyces carpophoresk are a significant source of
food and revenue for the local
populations. Exploitation of these
edible fungi is profitable for both
the collectors and the resellers to
such a degree that a network for
commercialisation has been
installed. The sale of carpophores
is possible for double and more of
the cost price, allowing the
re-sellers to raise their income
level. Nonetheless, to ensure the
long-term sustainable conservation and exploitation of the
Termitomyces carpophores,
ecological studies are currently
being carried out to understand
the determinants of their
fructification and envisage their

NKO

178

domestication.
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La Faune : Les vertebres

5.4

Soulemane Ouattara

Les grands mammifères
Generalites
Les mammifèresk sont des vertébrésk à quatre membres (tétrapodesk) et à sang chaud (maintiennent leur température interne
constante : homéothermie). Ils sont caractérisés surtout par la présence de poils sur le corps (à l’exception des mammifères marins :
baleines et dauphins) et de mamelles qui renferment des glandes
productrices de lait. Ils ont un système nerveux complexe et évolué.
Leur cerveau est en effet plus développé que celui des autres vertébrés, et les hémisphères cérébraux des groupes les plus évolués présentent des circonvolutions. Ce sont donc les animaux les plus évolués parmi lesquelles se trouvent les primates et l’homme.
Les mammifères renferment, dans le monde, environ 5 400 espèces.

Fauna: vertebrates

Large mammals
General points on mammals
Mammalsk are vertebratesk with four extremities (Tetrapodak)
and warm blood (maintaining their internal temperature constant: homeothermy). In particular, they are characterized by
the presence of body hair (except in marine mammals: whales
and dolphins) and mamma with glands producing milk. They
have a complex and evolved nervous system. Their brain is indeed further developed than that of other vertebrates, and
the cerebral hemispheres of the most evolved groups have circumvolutions. Thus these are the most evolved animals among
which primates and Man can be found. In the world, mammals
count around 5 400 species. They are of variable sizes ranging
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Ils sont de tailles variables allant de 3 à 5 cm chez les plus petits, qui
pèsent jusqu’à 2 g, et à 4 m de haut et 30 m de long chez les plus
grands, dont le poids peut atteindre 200 t (cas de la baleine bleue).
Methodes d’Inventaire
La plupart des travaux d’inventaires des grands mammifères réalisés en Côte d’Ivoire sont des enquêtes auprès des populations locales et des observations sur le terrain, à partir de parcours de layons
pédestres ou aériens, et des visites des points d’eau et salins. Les
comptages sont faits à partir d’observations directes ou indirectes
(les empreintes, les cris, les crottes, etc.). Les effectifs sont calculés à
l’aide de logicels tel que « Distance ».
Diversite
La Côte d’Ivoire abrite une grande diversité animale avec 226 espèces de mammifères [18]. Les grands mammifères que nous présentons sont répartis dans cinq ordres qui sont ; l’ordre des carnivores
(5 espèces), des tubulidentés (1 espèce), des artiodactyles (20 espèces), des proboscidiens (1 espèce) et des siréniens (1 espèce).
Cette étude ne prend cependant pas en compte d’autres ordres qui
sont aussi présents en Côte d’Ivoire, tels que ceux des primates, des

from 3 to 5 cm in the smallest which weigh up to 2 g, and up
to 4 m in height and to 30 m in length in the largest whose
weight can reach 200 t (case of the blue whale).
Inventory Methods
The majority of the inventories of large mammals carried out
in Côte d’Ivoire were done through surveying the local populations and by observing the terrain from the trail courses, be
they pedestrian or aerial, and visits to water points and salt
works. The counts were done from direct and indirect observations (based on the prints, cries, droppings, etc.). Software like
“Distance” calculates the numbers.
Diversity
Côte d’Ivoire houses a great animal diversity with 226 species of
mammals [18]. The large mammals that we present are divided
into five orders, which are: the order of carnivores (5 species),
Tubulidentata (1 species), Artiodactyla (20 species), Proboscidea
(1 species) and Sirenians (1 species). However, this study does
not take into account other orders that are also present in
Côte d’Ivoire like those of the Primata, Lagomorpha, Rodenta,
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lagomorphes, des rongeurs, des ongulés qui ont été étudiés dans
d’autres travaux [19].
L’ordre des Carnivores
La civette appelée « chien de brousse » par les populations des zones forestières est encore bien représentée (abondante) dans tout le
pays. La panthère est fréquente et s’observe dans les régions forestières surtout dans les aires protégées. Le lion ne se rencontre qu’en
savane, au nord du pays. Il est devenu rare et se trouve parmi les espèces vulnérables de la liste rouge de l’UICN 2001. Des observations plus récentes indiqueraient même que cette espèce pourrait
être menacée d’extinction en Côte d’Ivoire, si des mesures urgentes
de protection ne sont pas prises.

Fig. 5.11: Tas de crottes
d’éléphant et fil de topofil dans la Forêt classée du
Haut-Sassandra. | Mound
of elephant droppings and
topofil thread in the HautSassandra Classified Forest.

SOU

L’ordre des Tubulidentes
Cet ordre a un seul représentant, l’oryctérope (également appelé
cochon de terre). C’est un animal nocturne rare, vivant essentiellement en savane où il peut trouver en abondance son alimentation
principale qui est constituée de termites.

Ongulata that were studied in other works [19].
Order Carnivora
The civet, called the “bush dog” by the populations in the forest
zone, is still well-represented (abundant) throughout the country. The panther is abundant and can be observed in forest regions, especially in protected areas. The lion can only be found
in the savanna, in the North of the country. It has become rare
and is included among the vulnerable species on the IUCN Red
List 2001. More recent observations even indicate that this species could be endangered in Côte d’Ivoire if urgent protection
measures are not applied.
Order Tubulidentata
This order has a single representative, the aardvark (also called
the earth pig). It is a rare nocturnal animal that mainly lives in
the savanna, where it can be found in abundance. Its main food
source consists of termites.
Order Artiodactyles
The Artiodactyla are the best represented among these large

Fig. 5.12: Grand parc à
bois dans la Forêt classée
du Haut-Sassandra. | Large
timber yard in the HautSassandra Classified Forest.

SOU

Fig. 5.13: Piste de débardage dans la Forêt classée du
Haut-Sassandra. | Logging
road in the Haut-Sassandra
Classified Forest. SOU
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Tab. 5.3: Les mammifères de la Côte d’Ivoire. | Mammals of Côte
d’Ivoire. [20, 21, 22, 23, 24]

Ordre | Order
Carnivores

Famille | Family
Canidae

Tubulidentes
Artiodactyles

Oryceropdidae
Bovidae

Hippopotamidae
Suidae
Proboscidiens Elephantidae
Sireniens
Trichechidae

Nom scientifique | Scientific name
Panthera leo (Linné, 1758)
Panthera pardus (Linné, 1758)
Crocuta crocuta (Erxleben, 1777)
Civettictis civetta (Schreber, 1776)
Leptailurus serval (Schreber, 1776)
Orycteropus afer (Pallas, 1766)
Tragelaphus euryceros (Ogilby, 1857)
Alcelaphus buselaphus major (Pallas, 1766)
Cephalophus dorsalis (Gray, 1846)
Cephalophus silvicultor (Afzelius, 1815)
Cephalophus rufilatus (Gray, 1846)
Cephalophus grimmia (E. Geoffroy St-Hilaire,
1796)
Cephalophus maxwelli (H Smith, 1827)
Cephalophus niger (Gray, 1846)
Kobus kob (Erxleben, 1777)
Kobus defassa onctuosus (Ogilby, 1833)
Redunca redunca (Pallas, 1767
Tragelaphus scriptus (Pallas, 1776)
Ourebia ourebi (Zimmermann, 1783)
Hippotragus equinus (Desmaest, 1804)
Syncerus caffer (Sparrman, 1779)
Hippopotamus amphibius (Linné, 1758
Choeropsis liberiensis (Morton, 1849)
Phacochoerus aethiopicus (Pallas, 1767)
Potamochoerus porcus (Linné, 1758)
Hylochoerus meinertzhageni (Thomas, 1904)
Loxodonta africana (Blumenbach, 1797)
Trichechus senegalensis (Link, 17995)

Nom usuel | Common name
Lion | Lion
Panthère | Panther
Hyène tachetée | Spotted hyena
Civette | African civet
Serval | Serval
Oryctérope | Aardvark
Bongo | Bongo
Bubale | Bubal Hartebeest
Céphalophe à bande dorsale noire | Bay duiker
Céphalophe à dos jaune | Yellow-backed duiker
Céphalophe à flancs roux | Red-flanked duiker
Céphalophe de Grimm | Common duiker

Statut | Status
Rare | Rare
Peu fréquent | Infrequent
Rare | Rare
Commun | Common
Rare | Rare
Rare | Rare
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Fréquent | Frequent
Rare | Rare

Céphalophe de Maxwell | Maxwell‘s duiker
Céphalophe noir | Black duiker
Cob de Buffon | Kob Defassa
Cob defassa | Waterbuck
Redunca | Bohor reedbuck
Guib harnaché | Bushbuck
Ourébi | Oribi
Hippotrague | Roan antelope
Buffle | African buffalo
Hippopotame amphibie | Hippopotamus
Hippopotame pygmée | Pygmy hippopotamus
Phacochère | Desert warthog
Potamochère | Red river hog
Hylochère | Giant forest hog
Eléphant | African bush elephant
Lamantin | African manatee

Commun | Common
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Commun | Common
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Commun | Common
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Commun | Common
Peu fréquent | Infrequent
Peu Fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent
Peu fréquent | Infrequent

mammals, with about twenty species. These are animals that
walk on their nails (unguligrades) and have an even number of
digits (2 or 4). The six species of duikers can be found throughout the territory, especially in protected areas. They are better
represented in forest regions. In the savanna, they frequent the
gallery forests and the shrub. They are characterized by ant
orbital glands which open onto a naked line. This order is also
among those suffering the most from poaching in Côte d’Ivoire.
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Order Proboscidea
This order is represented by only one family, with only one species and two subspecies, the African bush elephant (Loxodonta africana africana) and the African forest elephant (Loxodonta
africana cyclotis). Research has revealed that these subspecies
are distinct species. An individual elephant weighs 3 to 7 t and
measure 2 to 4 m in height.
The elephant is an emblematic species of the country and a
symbol of conservation. Indeed, elephants need a large living space of 150 to 350 km² minimum. By protecting them, we
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L’ordre des Artiodactyles
Les artiodactyles sont les mieux représentés parmi les grands mammifères avec une vingtaine d’espèces. Ce sont des animaux qui
marchent sur leurs ongles (onguligrades) et ont un nombre pair de
doigts (2 ou 4). Les six espèces de céphalophes se retrouvent sur
toute l’étendue du territoire, surtout dans les aires protégées. Elles
sont mieux représentées dans les régions forestières. En savane, elles
fréquentent les galeries forestières et les broussailles. Elles sont caractérisées par des glandes préorbitaires s’ouvrant sur une ligne nue.
Cet ordre est aussi parmi ceux qui subissent le plus l’effet du braconnage en Côte d’Ivoire.
L’ordre des Proboscidiens
Cet ordre est représenté par une seule famille avec une seule espèce
et deux sous-espèces ; l’éléphant de savane (Loxodonta africana africana) et l’éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis). Certains
travaux démontreraient que ces sous-espèces seraient en réalité des
espèces distinctes. Un individu pèse entre 3 à 7 t et atteint 2 à 4 m
de haut.
L’éléphant est une espèce emblématique pour le pays mais aussi un
symbole de conservation. En effet, les éléphants ont besoin d’un

indirectly protect numerous other animal species living in their
environment. Reproduction is very slow in these animals, because the gestation period is 22 months, i.e. more than twice
the human term. An elephant can eat almost 200 kg of plant
material and drink 120 l of water per day. Due to this fact, it is
very closely associated with water and frequents waterbodies and waterways. It is a vegetarian animal (feeding on leaves,
herbs, bark, etc.) and loves fruit, which it eats in abundance during its ripening period. In the dry season, it can dig wells in waterway beds by using its canines developed for defense. These
enable it to remove bark from trees and uproot them. Some
animals benefit from these new water bodies dug by the elephant, and others follow in its path in order to eat the seeds
contained in the fruit droppings.
In Côte d’Ivoire today, elephants are found mainly in protected
areas (some national parks and classified forests). Though conservation efforts continue in the parks, this is not really the case
in classified forests, where elephants share the habitatk with
farmers.

grand espace vital de 150 à 350 km² au minimum. En les protégeant, on protège indirectement de nombreuses espèces animales
qui vivent dans ce milieu. La reproduction est très lente chez ces
animaux car la durée de gestation est de 22 mois, soit plus de deux
fois supérieure à celle de l’homme. Par jour, un éléphant peut manger près de 200 kg de végétaux et boire 120 l d’eau. Il est de ce fait,
très lié à l’eau et fréquente les points d’eau et les cours d’eau. C’est
un animal végétarien (consomme les feuilles, herbes, écorces, etc.),
et friand des fruits qu’il consomme beaucoup pendant sa période
de maturation. En saison sèche, il peut creuser des puits dans les lits
des cours d’eau à l’aide de ses canines développées en défenses. Ces
défenses lui permettent aussi d’écorcer les arbres ou de les déraciner. Certains animaux profitent de ces nouveaux points d’eau creusés par l’éléphant et d’autres parcourent ses chemins pour consommer les graines de fruits contenues dans ses crottes.
Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, les éléphants se trouvent essentiellement dans les aires protégées (certains parcs nationaux et forêts
classées). Si des efforts de conservation sont encore faits dans les
parcs, ce n’est pas souvent le cas dans les forêts classées où les éléphants partagent l’habitatk avec les agriculteurs.

Fig. 5.14: Plantation de bananiers dévastée par des
éléphants à proximité de la
Forêt classée du Haut-Sassandra (janvier 1995). | Banana plantation devastated
by elephants close to the
Haut-Sassandra Classified
Forest (January 1995). SOU
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L’ordre des Sireniens
Il est représenté par une seule espèce qui est Trichechus senegalensis (le
lamantin) qui vit dans les eaux douces et saumâtresk. C’est un animal
aquatique de grande taille avec une peau plissée et entièrement nue.
Les membres antérieurs sont transformés en nageoires et les membres postérieurs ne sont pas visibles. La queue est une nageoire horizontale. Il est nocturne et végétarien consomme des alguesk, herbes
marines et plantes aquatiques d’eau douce. La gestation dure 150 à
180 jours et donne naissance à un ou deux petits qui sont allaités pendant 18 mois. Le Lamantin vit en famille, composée d’un mâle, d’une
femelle et d’un ou de deux jeunes d’âge différent.
Le lamantin est plus rencontré dans le Sud Ouest de la Côte d’Ivoire
dans les lagunes et fleuves (Bandama, Sassandra, Comoé, etc.).

et l’orpaillage. Les activités agricoles dans les aires de répartition des
grands mammifères, notamment celles de l’éléphant, engendrent
des conflits entre les hommes et les animaux (Fig. 5.12 & 5.13). Ces
conflits, liés à la destruction des cultures (Fig. 5.14) ou des récoltes
par des animaux, conduisent généralement à l’abattage de ces derniers
et souvent à des blessures ou malheureusement à des pertes en vie
humaine.
Par ailleurs, le réchauffement climatique entraînant la perturbation
du climat peut imposer la migration ou exiger une adaptation rapide,
quasiment impossible aux mammifères.

Menaces
Les principales causes de menaces des grands mammifères en Côte
d’Ivoire sont les pressions anthropiquesk qui entraînent la perte des
habitats, surtout le braconnage. En effet, la superficie forestière est passée de 16 millions ha en 1950 à moins de 2 millions d’ha de nos jours.
Cette pression anthropique est généralement représentée par les activités agropastorales, l’exploitation forestière anarchique, la chasse

Order Sirenia
They are represented by only one species, Trichechus senegalensis (the African manatee) that lives in fresh and brackishk
waters. It is a large-sized aquatic animal with wrinkled skin and
is completely hairless. The front limbs have transformed into
fins and the rear limbs are not visible. The tail is a horizontal fin.
This species is nocturnal and vegetarian (feeding on algaek, sea
grass and freshwater aquatic plants). Gestation lasts for 150 to
180 days and results in the birth of one or two young that are
nursed for 18 months. It lives in a family consisting of a male
and a female with one or two juveniles of different ages.
The African manatee is mostly found in the South-West of Côte
d’Ivoire in lagoons and rivers (Bandama, Sassandra, Comoé, etc.)
Threats
The main cause of threats to large mammals in Côte d’Ivoire is
man-made pressure leading to habitat loss, first of all poaching.
Indeed, the forest area went from 16 million ha in 1950 down
to less than 2 million ha today. These anthropogenick pressures
are generally due to agricultural and animal husbandry activities, anarchic forest exploitation, hunting and gold washing. The
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agricultural activities in the areas of distribution of large mammals, notably of the elephant, lead to conflicts between Man
and animals (Fig. 5.12 & 5.13). These conflicts connected with
the destruction of crops (Fig. 5.14) or harvests generally lead to
the slaughter of these animals and often to wounds or loss of
human life, unfortunately.
Moreover, global warming leads to climate disturbance and
could impose migration or require rapid, almost impossible, adaptation from mammals.

Côte d’Ivoire

Les éléphants en Côte d’Ivoire

Elephants in Côte d’Ivoire

Frauke Fischer

The elephant (Loxodonta africana) is the largest land-dwelling mammalk on
k

L’éléphant (Loxodonta africana) est le plus grand mammifère terrestre au monde.
Malgré sa grande taille et sa capacité d’adaptation à une variété d’habitatsk allant du
désert à la savane et à la forêt dense, l’éléphants est sévèrement menacé de disparition
dans la grande majorité de son territoire d’autrefois et est listé comme « vulnérable »
sur la Liste Rouge 2008 de l’UICN.
Il y a un débat en cours sur la classification taxonomiquek des éléphants et certains
spécialistes pensent que les éléphants de la savane et les éléphants de la forêt sont
deux espèces distinctes ; ils suggèrent le nom de L. cyclotis pour l’espèce de la forêt.
Certains spécialistes ont suggéré que les éléphants d’Afrique occidentale soient une
troisième espèce. Puisqu’il faut une recherche complémentaire pour clarifier cette
question ouverte, le Groupe UICN de Spécialistes de l’éléphant africain propose de
parler de tous les éléphants africains comme appartenant à une seule espèce.
La Côte d’Ivoire abritait autrefois une des plus importantes populations d’éléphants
d’Afrique occidentale. Même s’il n’existe aucune population d’éléphants pré-coloniale, on peut supposer qu’à cause de la structure de la végétation, du modèle de précipitations et de la densité de la population humaine, le nombre d’éléphants doit avoir été
extrêmement important. Avec une zone de savane présumée d’environ la moitié de la
superficie totale du pays qui est de 322 460 km², la population d’éléphants de la
savane de Côte d’Ivoire seul pourrait bien avoir atteint 165 000, et plus de 300 000 têtes. Cependant, les empires pré-coloniaux existaient et les guerres, le commerce de
l’ivoire et la destruction de l’habitat dus aux cultures pourraient bien avoir eu une
plus grande influence sur les populations d’éléphants en Afrique occidentale par
rapport à celles d’Afrique orientale et australe, même bien avant l’arrivée des Européens. Malgré ces effets négatifs précoces, le nombre d’éléphants est resté élevé
jusqu’à l’établissement des structures coloniales en Afrique occidentale et cela a
même donné le nom « Côte d’Ivoire », comme les pouvoirs coloniaux ont baptisé la
région d’Afrique occidentale qui était la plus riche en éléphants (ou du moins en
défenses d’éléphant). Bien que cela reflète dans une certaine mesure, l’importance
des ports de Côte d’Ivoire pour le commerce international de l’ivoire (avec une partie
de l’ivoire en provenance d’autres régions), cela donne une idée des immenses
populations d’éléphants qui y vivaient à l’époque.
En dépit des avertissements, le nombre d’éléphants a diminué rapidement au cours
du siècle dernier en Côte d’Ivoire et aujourd’hui il ne reste plus que des troupeaux
d’éléphants isolés et relativement peu nombreux. La diminution du nombre d’éléphants de savane a été plus forte pendant les périodes de grande activité du commerce de l’ivoire, tandis que le nombre d’éléphants de forêt a diminué rapidement avec la
destruction de leurs habitats. Il est plus probable que les nombres des éléphants ai
baissé dans tous leurs sites et habitats de façon significative durant les derniers
décennies, remettant en question la survie même des éléphants en Côte d’Ivoire. Les
principaux habitats des éléphants dans la forêt (PN Taï) et dans la savane (PN
Comoé) demeurent intacts mais l’immigration potentielle en provenance d’autres
sites, voire la réintroduction des éléphants demandent une amélioration significative
de la gestion des parcs et de la conservation de la nature en Côte d’Ivoire.

earth. Despite its large size and its capacity to adapt to a variety of habitatsk
from deserts to savannas and dense forest, elephants are severely threatened
over most of its former range and are listed as “vulnerable” on the 2008 IUCN
Red List.
There is an ongoing debate about the taxonomick classification of elephants
and some specialists believe that savanna elephants and forest elephants are
two distinct species; they suggest the name L. cyclotis for the forest species.
Some specialists suggested that West African Elephants are a third species.
Since additional research is needed to clarify this open question the IUCN
African Elephant Specialist Group proposes to refer to all African elephants as
members of one single species.
Côte d’Ivoire once hosted probably one of the largest elephant populations in
West Africa. Even though no estimates of the pre-colonial elephant population exist, we can assume that due to vegetation structure, rainfall pattern and
human population density, elephant numbers must have been tremendous.
With an assumed savanna area of roughly half of the country’s 322 460 km2,
Côte d’Ivoire’s savanna elephant population alone might once have reached
between 165 000 and well over 300 000 animals. However, pre-colonial
empires existed and wars, the ivory trade and habitat destruction due to
cultivation might have probably had a greater impact on West African
elephant populations compared to those in eastern and southern Africa even
well before the arrival of the Europeans. Despite these early negative effects,
elephant numbers remained high untill the establishment of colonial
structures in West Africa, resulting in the name “Côte d’Ivoire”, given by the
colonial powers to the area in West Africa that was richest in elephants (or at
least elephant tusks). Although this may reflect to a certain extent the
importance of Côte d’Ivoire’s harbours for the international ivory trade (with
part of the ivory coming from other areas) it hints to the large elephant
populations prevalent at that time.
Despite early warnings, elephant numbers decreased rapidly over the last
century in Côte d’Ivoire resulting in small, isolated patches of elephant
populations. While savanna elephants suffered more during peak times of the
ivory trade, forest elephant numbers declined rapidly with the destruction of
their habitat. It is most likely that elephant numbers in all habitats and sites
dropped significantly during the last decade making the long-term survival of
elephants in Côte d’Ivoire at least questionable if not unlikely.
Major elephant habitats in the forest (Taï NP) and savanna (Comoé NP) remain
intact, but potential immigration from other sites or even re-introduction of
elephants would require a significant improvement of park management and
nature conservation in Côte d’Ivoire.

Fig. 5.15: Loxodonta africana NFA
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Les primates
Diversite
La Côte d’Ivoire présente la plus grande diversité de primates en
Afrique de l’Ouest. On y dénombre 23 espèces et sous-espèces réparties en deux sous-ordres : les prosimiens généralement nocturnes qui constituent la plus primitive et les anthropoïdes généralement diurnes qui constituent la forme la forme la plus évoluée.
La Côte d’Ivoire compte 4 espèces de prosimiens appartenant à
deux familles : le galago de Demidoff (Galagoides demidoff), le galago du Sénégal (Galagoides senegalensis) et le galago de Thomas
(Galagoides thomasi) appartenant à la famille des Galagonidae et le
potto de Bosman (Perodicticus potto) appartenant à la famille des
Loridae.
Les anthropoïdes de Côte d’Ivoire se répartissent en deux super-familles : les Hominoïdae ou grands singes et les Cercopithecoïdae
ou singes à queue. Le chimpanzé Ouest africain (Pan troglodytes

Primates
Diversity
In West Africa, Côte d’Ivoire presents the largest diversity of primates where 23 species and subspecies have been counted.
They are divided into two suborders: generally nocturnal prosimians that make up the most primitive form and anthropoids
that are generally diurnal that constitute the most evolved
form. Côte d’Ivoire hosts four species of prosimians belonging
to two families: Demidoff’s galago (Galagoides demidoff), the
Senegal galago (Galagoides senegalensis) and Thomas dwarf
galago (Galagoides thomasi) belong to the Galagonidae, and
the potto (Perodicticus potto) belongs to the Loridae.
The anthropoids in Côte d’Ivoire are divided into two superfamilies: Hominoidea or large apes and Cercopithecoidea or
monkeys with tails. The savanna chimpanzee (Pan troglodytes
verus) is the only large ape species present in Côte d’Ivoire. The
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verus) est la seule espèce de grand singe présente en Côte d’Ivoire. Les singes à queue sont très diversifiés et se regroupent en deux
sous-familles : les Cercopithecinae avec 12 représentants répartis
entre les genres Cercopithecus, Erythrocebus, Cercocebus et Papio et les
Colobinae avec 6 représentants répartis entre les genres Colobus,
Procolobus et Piliocolobus.
Menaces
Les principales menaces qui pèsent sur les primates de Côte d’Ivoire sont la chasse de subsistance, la chasse commerciale et la destruction des habitatsk notamment causer par l’exploitation de grumes
et la création de plantations familiales ou industrielles.
Bien qu’étant formellement interdite en Côte d’Ivoire depuis 1974,
la chasse est une pratique courante dans toutes les régions y compris dans les parcs et réserves. La chasse commerciale, forme la plus
dévastatrice, est pratiquée pour le trafic d’animaux vivants; mais
surtout pour la vente de viande de gibier. En effet, un important
commerce de viande gibier s’est développé dans le secteur informel
sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Le prélèvement annuel
de viande de gibier commercialisé en Côte d’Ivoire était estimé à
100 000 t en 1996 avec une valeur marchande équivalente à 1,4 %

monkeys with tails are very diversified and are grouped into
two subfamilies: the Cercopithecinae with 12 representatives
divided into the genera Cercopithecus, Erythrocebus, Cercocebus
and Papio and the Colobinae with 6 representatives belonging
to the genera Colobus, Procolobus and Piliocolobus.
Threats
The main threats for primates in Côte d’Ivoire are subsistence
and commercial hunting and destruction of habitatsk especially due to logging and creation of plantations.
Even though formally forbidden in Côte d’Ivoire since 1974,
hunting is a current practice in all regions including parks and
reserves. Commercial hunting, the most devastating form, is
practiced for trafficking live animals, but most of all for selling
game meat. Indeed, a significant trade of game meat has developed in the informal sector throughout the Ivorian territory. The annual removal of commercialized game meat in Côte
d’Ivoire is estimated at 100 000 t in 1996 with a commercial
value equivalent to 1.4 % of the national GDP, greater than that
of livestock. After duikers, monkeys are the animals the most
affected by hunting pressure. The majority of primate species

Côte d’Ivoire

Tab. 5.4: Classification des singes à queue rencontrés en Côte d’Ivoire. | Classification of monkeys with tails found in Côte d’Ivoire.
Sous-famille des Cercopithecinae | Subfamily of Cercopithecinae
Genre Cercopithecus | Genus Cercopithecus
Cercopithèque diane | Diana monkey
Cercopithèque diane roloway | Roloway guenon
Cercopithèque blanc-nez | Lesser white-nosed monkey
Hocheur | Greater spot- nosed guenon
Mone de Campbell | Campbell‘s monkeys
Mone de Lowe | Lowe‘s guenon
Singe vert | Vervet monkey
Genre Erythrocebus | Genus Erythrocebus
Singe rouge ou patas | Patas monkey
Genre Cercocebus | Genus Cercocebus
Cercocèbe enfumé | Mangabeys
Cercocèbe couronné | White-crowned mangabey
Genre Papio | Genus Papio
Babouin droguera | Olive baboon
Sous-famille des Colobinae | Subfamily of Colobinae
Genre Colobus | Genus Colobus
Colobe blanc et noir d‘Afrique Occidentale | Western black-andwhite colobus

Colobe de Geoffroy | Ursine colobus
Colobe de Dolman | West African black-and-white colobus monkey
Genre Procolobus | Genus Procolobus
Colobe vert | Olive colobus
Genre Piliocolobus | Genus Piliocolobus
Colobe bai d‘Afrique Occidentale | Western red colobus
Colobe bai de Miss Waldron | Miss Waldron‘s red colobus

in the Taï forest region, one of the best conserved regions in
Côte d’Ivoire, are subject to strong hunting pressure. This strong
pressure has led to the “syndrome of empty forests”, referring
to forests in the East of Côte d’Ivoire that, though relatively intact, have been emptied of the majority of their animals. Some
species such as the red colobus (Piliocolobus badius), the diana
monkey (Cercopithecus diana), western black-and-white colobus, ursine colobus and the West African black-and-white colobus monkey have disappeared from the majority of forests even
if the forest itself has not been destroyed.

: Cercopithecus diana diana
: Cercopithecus diana roloway
: Cercopithecus petaurista petaurista
: Cercopithecus petaurista buettikoferi
: Cercopithecus nictitans stampflii
: Cercopithecus campbelli campbelli
: Cercopithecus campbelli lowei
: Cercopithecus aethiops sabaeus
: Erythrocebus patas
: Cercocebus atys atys
: Cercocebus atys lunulatus
: Papio anubis
: Colobus polykomos polykomos
: Colobus velerosus
: Colobus dollmani
: Procolobus verus
: Piliocolobus badius badius
: Piliocolobus badius waldronae

Côte d’Ivoire is one of the tropical countries with the highest
rates of deforestation. Since 1960, this country lost around 67 %
of its original forest cover. In addition to intense forest exploitation, vast areas of forests have been replaced by family or industrial plantations of cacao, coffee, oil palms, etc. Today, the
majority of still intact forests in the rural area are small-sized
fragments and protected areas that are increasingly coveted by
the peasants.
Other forms of threats to the survival of primates manifest
through illnesses. They are oftentimes hard to detect except
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du PIB national, supérieure à celle de la viande d’élevage. Les singes
sont, après les céphalophes, les animaux les plus affectés par la pression de chasse. La plupart des espèces de primates dans la région de
la forêt de Taï, l’une des mieux conservées de la Côte d’Ivoire, subissent une forte pression de chasse. Cette forte pression est telle qu’il
y existe même le « syndrome des forêts vides » parlant des forêts
de l’Est de la Côte d’Ivoire, qui bien que relativement intactes ont
été vidées de la plupart de leurs animaux. Certaines espèces telles
que le colobe bai (Piliocolobus badius), le cercopithèque diane (Cercopithecus diana), le colobe noir-et-blanc d’Afrique Occidentale, le
colobe de Geoffroy et le colobe de Dolman ont disparu de la plupart des forêts où on les trouvait, quand ce ne sont pas ces forêts, elles mêmes, qui sont détruites.
La Côte d’Ivoire est l’un des pays tropicaux aux plus forts taux de
déforestation. Depuis 1960, ce pays a perdu environ 67 % de son
couvert forestier originel. En plus d’une exploitation forestière intensive, de vastes superficies de forêts ont été remplacées par des
plantations familiales ou industrielles de cacaoyers, de caféiers, de
palmiers à huile, etc. A ce jour, la plupart des forêts encore intactes dans le domaine rural sont des fragments, en majorité, de petite

when primate populations are under continuous observation
as is the case in the Taï National Park. In 1994, the death of a
wild chimpanzee in this park was ascribed to Ebola hemorrhagic fever. More recently, Anthrax caused several victims among
the chimpanzees of the same park.
The multiplication of contacts observed between humans and
monkeys often favoured the transmission of disease in both directions, as these animals are genetically close to Man. The consequences are generally dramatic for wild animals when they
contract new diseases against which they have not yet developed an immune response.
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taille, et les aires protégées sont de plus en plus convoitées par les
paysans.
D’autres formes de menaces sur la survie des primates sont représentées par les maladies. Elles sont parfois plus difficiles à détecter
sauf lorsque des populations des primates sont sous observations
continuelles comme c’est le cas dans le Parc National de Taï. En
1994, la mort d’un chimpanzé sauvage dans ce parc a été imputée à
la fièvre hémorragique Ebola. Plus récemment, la maladie du charbon a fait plusieurs victimes parmi des chimpanzés du même parc.
La multiplication des contacts observée entre les humains et les
singes a souvent favorisé la transmission de maladies dans les deux
sens, ces animaux étant proches de l’homme au plan génétique. Les
conséquences sont généralement dramatiques pour les animaux
sauvages lorsqu’ils contractent des maladies nouvelles contre lesquelles ils n’ont pas encore développé de réponse immunitaire.
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Le chimpanzé d’Afrique
occidentale
Classification et distribution
On trouve les chimpanzés (Pan troglodytes) dans toute l’Afrique tropicale et ils sont classés en quatre sous-espèces par les experts scientifiques. Le chimpanzé d’Afrique occidentale (P. troglodytes verus)
est présent dans la toute la zone qui s’étend depuis le Sénégal et la
Gambie jusqu’au Nigeria [25], et la Côte d’Ivoire représente une
région fondamentale pour la distribution des espèces. Les populations de chimpanzés sauvages se trouvent dans toute la Côte d’Ivoire et vivent toujours dans de nombreux parcs nationaux et Forêts
Classées du pays. Le Parc National de Taï et les Forêts Classées qui
le bordent, comme Goin-Débé et Cavally, représentent l’une des régions les plus notoires abritant les populations de chimpanzés sauvages viables (Carte 5.1).

The West African Chimpanzee
Classification and distribution
Chimpanzees (Pan troglodytes) are found throughout tropical
Africa and are classified into four subspecies by scientific experts. The West African Chimpanzee (P. t. verus) ranges all the
way from Senegal and Gambia to Nigeria [25], and Côte d’Ivoire
represents a fundamental region for the species’ distribution.
Wild chimpanzee populations are found throughout Côte
d’Ivoire and are still known to inhabit many of the country’s national parks and Classified Forests, with the Taï National Park and
the adjoining Classified Forests of Goin-Débé and Cavally representing one of the most notable regions sheltering viable wild
chimpanzee populations (Map 5.1).
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Demographie et ecologie de P. t. verus
Les chimpanzés sont des animaux qui existent depuis longtemps et
qui peuvent atteindre jusqu’à 50 d’âge en liberté [26]. Ils vivent traditionnellement dans une société en scission et en fusion et de ce
fait changent de sous-groupe de compagnons de voyage sans cesse
en moyenne sur leur territoire de 25 km² [27], à la recherche de
sources de nourriture et se reposant dans des nids qu’ils font euxmêmes dans un arbre différent chaque nuit. Les chimpanzés sont
omnivoresk et ont un régime varié, composé essentiellement de
fruits, noix et feuilles. De plus, les chimpanzés d’Afrique occidentale sont connus pour leurs techniques de chasse coopérative, et sont
des prédateursk d’espèces de singes, principalement le colobe rouge (Procolobus badius badius) [26].
La situation de conservation de P. t. verus
Le chimpanzé d’Afrique occidentale est l’une des deux sous-espèces les plus menacées d’extinction [25]. Bien qu’elles soient
toutes considérées en péril dans la Liste Rouge de l’IUCN 2008
[28], certaines populations dans certains pays ont déjà disparu, à savoir au Togo, au Bénin et éventuellement au Burkina Faso
[29], les experts proposent de reclasser les chimpanzés d’Afrique

Demography and ecology of P. t. verus
Chimpanzees are long-living animals, and can live up to
50 years of age in the wild [26]. They characteristically live in
a fission-fusion society whereby changing subgroups travel throughout their territory, which is 25 km² on the average
[27], searching for food sources and resting in self-made nests
in a different tree each night. Chimpanzees are omnivorousk
animals with a varied diet, feeding mainly on fruits, nuts and
leaves. Moreover, the West African chimpanzee is notorious for
its cooperative hunting techniques, predatingk on monkey
species, predominantly the red colobus (Procolobus badius badius) [26].
The conservation status of P. t. verus
The West African chimpanzee is one the two most threatened
by extinction [25]. Though all are considered endangered according to the IUCN’s 2008 Red List [28], with certain national populations having already gone extinct, namely in Togo,
Benin and possibly in Burkina Faso [29], experts are proposing to re-classify the West African chimpanzee as critically endangered. Côte d’Ivoire, however, is still thought to be one of

8°O

7°O

6°O

4°O

5°O

Mali

burKina Faso

10°N

2°O

3°O

Aire estimée du chimpanzé
d'Afrique occidentale
Aire confirmée du chimpanzé
d'Afrique occidentale
Aperçu transfrontalier
de l'aire estimée

Estimated range of
West African Chimpanzee
Confirmed range of
West African Chimpanzee
Cross border outline
of estimated range

Réserve/Parc National

Ferkessédougou
Odienné

Mt Yévélé
685

Korhogo

Boundiali

10°N

Reserve/National Park

Bouna

guinee

Comoé

9°N

9°N

648

Mt Niangbo

Mt Ko

Haut Bandama

732

Touba

Mt Bowé de Kiendi
Nzi

Katiola

725

Bondoukou

8°N

8°N

Séguéla

Mont Sangbé

Mt Nimba

Bouaké

1752

gHana

Man

1302

Mt Momi

Marahoué

Mont Péko

7°N

Bouaflé

7°N

i
Nz

o
Nz

Daloa

yamoussoukro
Abengourou

Guiglo

Dimbokro

N'Zo

Gagnoa
6°N

6°N
Taï

Agboville

Divo

Taï

Banco

Go

liberia

Mt Kopé

Azagny

424

5°N

7°O

Iles Ehotilé

5°N

Océan Atlantique

San Pédro

8°O

Aboisso
Abidjan

0

6°O

5°O

4°O

50

3°O

100

200
km
2°O

Carte 5.1: Distribution des chimpanzés en Côte d’Ivoire.

Map 5.1: Chimpanzee distribution in Côte d’Ivoire. [196]
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occidentale comme en danger d’extinction. La Côte d’Ivoire, cependant est toujours supposée être un des derniers bastions restant pour le P. t. verus. Néanmoins, jusqu’en 2008, on pensait que
8 000 à 12 000 chimpanzés peuplaient la Côte d’Ivoire mais des
études récentes ont montré un déclin inquiétant de 90 % du nombre de chimpanzés durant les 17 dernières années [30]. Si ce déclin se poursuit à ce rythme et devient représentatif de ce qui se
Fig. 5.16: Deux enfants
chimpanzés dans le Parc National de Taï. | Two infant
chimpanzees in the Taï National Park. SME

the last remaining strongholds for P. t. verus. Nonetheless, until
2008, it was thought that 8 000-12 000 chimpanzees populated
Côte d’Ivoire, but recent surveys have shown a disturbing 90 %
decline in numbers over the past 17 years [30]. If the decline
in numbers will continue at this rate and is representative for
other neighbouring countries, the survival of the West African
chimpanzee is highly threatened.
Chimpanzees and behavioural biodiversity
In Côte d’Ivoire alone, chimpanzees are known to inhabit many
different types of environments, ranging from the dense tropical rain forests, such as the Taï National Park in the southwest,
to the open savanna lands of the Comoé National Park in the
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passe dans les pays avoisinants, la survie des chimpanzés en Afrique
occidentale est gravement menacée.
Chimpanzes et biodiversite
comportementale
En Côte d’Ivoire, seuls les chimpanzés sont connus pour vivre dans
différents types d’environnements allant des forêts tropicales denses, comme dans le Parc National de Taï au sud-ouest jusqu’aux vastes territoires de la savane du Parc National de Comoé au nord-est.
Des différences aussi considérables au niveau du type d’habitatk
peuvent influencer les divers comportements au sein d’une même
espèce. Au cours des 30 dernières années, les chimpanzés vivant
dans le Parc National de Taï ont fait l’objet d’études approfondies.
Le Prof. Christophe Boesch, Fondateur du Projet Chimpanzé Taï
et Directeur du Département de Primatologie de l’Institut Max
Planck pour l’Anthropologie Evolutionnaire de Leipzig en Allemagne, a fait des recherches et des études sur des comportements uniques, montrés par quatre communautés voisines de chimpanzés.
Aucune étude à long terme n’avait été faite sur les populations de
chimpanzés trouvées dans les régions de savane de Côte d’Ivoire. Néanmoins, les comparaisons faites entre les quatre groupes et

North-East. Such pronounced differences in habitatk type can
influence the different behaviours in the same species. Over the
past 30 years, chimpanzees living in the Taï National Park have
been studied extensively. Prof. Christophe Boesch, Founder of
the Taï Chimpanzee Project and Director of the Primatology Department at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, has been researching and studying
the unique behaviours displayed by four neighboring communities of chimpanzees. No long-term study has ever been carried out on the chimpanzee populations encountered in the
savanna regions of Côte d’Ivoire. Nonetheless, comparisons
made between the four groups and between other subspecies populations have demonstrated a wide variation of behavioural differences in chimpanzees, particularly concerning the
use of tools. For example, it is commonly known that the Taï
National Park chimpanzees crack the nuts of the coula (Coula
edulis) and panda (Panda oleosa) trees [26] (Fig. 5.17). Such trees
are also found in Central Africa though no populations of the
central chimpanzee (P. t. troglodytes) crack and eat these nuts.
Moreover, even though these trees are widespread in West Africa, not all populations of P. t. verus display this behaviour [31],

Côte d’Ivoire

Fig. 5.17: Femelle adulte chimpanzé avec un enfant, montrant
leur façon typique de casser les
noix dans le Parc National de
Taï. | Adult female chimp with
infant displaying their typical
nut-cracking behaviour, in the
Taï National Park. CBO
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entre d’autres populations de sous-espèces ont démontré une grande différence comportementale chez les chimpanzés, en particulier
en ce qui concerne l’utilisation d’outils. Par exemple, on sait communément que les chimpanzés du Parc Nationale de Taï ouvrent
les noix du Coula (Coula edulis) et des arbres Panda (Panda oleosa)
[26] (Fig. 5.17). Ces arbres se trouvent aussi en Afrique Centrale
bien que, dans cette région, les populations de chimpanzés (P. troglodytes troglodytes) n’ouvrent pas ces noix et ne les mangent pas
non plus. De plus, même si ces arbres sont très largement répandus
dans toute l’Afrique occidentale, toutes les populations de P. t. verus
n’affichent pas ce comportement [31] et cela suggère de ce fait que
des différences culturelles existent même au sein d’une sous-espèce donnée [26]. Cette variation de comportement souligne les
niveaux importants de biodiversiték trouvés au sein d’une même
espèce et souligne l’importance de la protection des chimpanzés
d’Afrique occidentale ainsi que les autres sous-espèces endémiques
à l’Afrique.
Menaces pour leur survie
Les chimpanzés, ainsi que la plupart des autres espèces de la faunek
endémique protégée et menacées de la Côte d’Ivoire, continuent à

thereby suggesting that cultural differences exist even within a
given subspecies [26]. Such behavioural variation highlights the
significant biodiversityk levels found within just one species,
thus emphasizing the importance of conserving the West African chimpanzee and three other endemic African subspecies.
Threats to their survival
Chimpanzees, along with most of the other Côte d’Ivoire –
endemic, endangered and protected wildlife, continue to be
threatened by an array of factors, most notably poaching and
habitat destruction. As chimpanzees are territorial animals, the
deforestation of their habitats reduces the size of their territory, thereby reducing the availability of sufficient food resources
that would sustain groups that can have as many as 80 individuals [26]. Moreover, the bushmeat trade is prominent throughout the country. A study carried out in 1996 showed that a
disproportionate 35.5 million wild animals, totaling 120 000 t,
had been consumed throughout the country, and chimpanzees made up 3 % [32] (Fig. 5.19). Nonetheless, in several villages around the Taï National Park, the chimpanzee is regarded
as a “totem” and, therefore, it is considered taboo to hunt and
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être menacés par toute une série de facteurs, dont les plus courants
sont le braconnage et la destruction de l’habitat. Les chimpanzés
étant des animaux territoriaux, la déforestation de leurs habitats réduit la taille de leur territoire et par conséquent, la disponibilité des
ressources alimentaires suffisantes pour supporter les groupes qui
peuvent atteindre jusqu’à 80 têtes [26]. De plus, le commerce de la
viande de brousse est très important dans tout le pays. Une étude
menée en 1996 a révélé qu’un total disproportionné de 35,5 millions d’animaux sauvages, représentant un total de 120 000 t, avait
été consommé dans tout le pays et les chimpanzés représentaient
jusqu’à 3 % de ce chiffre [32] (Fig. 5.19). Néanmoins dans plusieurs
villages autour du Parc National de Taï, les chimpanzés sont considérés comme des « totems » et pour cette raison, il est interdit de
les chasser et de les tuer. [33] Certaines cérémonies villageoises
traditionnelles fêtent même les chimpanzés avec des chants et des
danses et incarnent ce qu’ils croient être leurs ancêtres qui vivaient
dans la forêt (Fig. 5.18). Toutefois, à moins que ces traditions ne
soient conservées et soutenues, avec le faible taux de reproduction
des chimpanzés qui empêche une repopulation rapide et avec une
densité de population qui augmente et cause des pressions anthropogéniques qui deviennent de plus en plus importantes jusqu’à

kill them [33]. Certain traditional village festivals even celebrate
chimpanzees through song and dance, epitomizing what they
believe to be their forest-dwelling ancestors (Fig. 5.18). Even
so, unless such traditions are maintained and encouraged, the
slow reproductive rate of chimpanzees hindering fast repopulation and the continued increase in human population density,
which escalates anthropogenick pressures and results in more
unsustainable hunting and deforestation rates, the threats to
the survival of the West African chimpanzee will only intensify.
The long-term survival of chimpanzees
In recent times, civil unrest has meant that conservation efforts
have been given a low priority. Having worked in Côte d’Ivoire
for 30 years, and having witnessed the obvious decline in chimpanzee numbers, Prof. Christophe Boesch and his wife Hedwige
Boesch founded the Wild Chimpanzee Foundation (WCF) to
contribute to the long-term survival of this species. By combining population spatial distribution studies with education projects carried out in regions known to hold the last remaining
wild chimpanzee populations, the WCF promotes the importance of chimpanzee conservation. Studies carried out by the
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atteindre des taux de moins en moins durables de chasse et de déforestation, les menaces qui pèsent sur la survie des chimpanzés
d’Afrique occidentale ne peut que s’intensifier.

atteint un niveau de stabilité dans les limites du parc, aux alentours
de 516 têtes environ, le chiffre variant de 314 à un maximum de
847 [35].

La survie des chimpanzes a long terme
Récemment, les troubles civils ont fait que les efforts de protection ont reçu très peu d’attention. Le Prof. Christophe Boesch et
son épouse, Hedwige Boesch, ont créé la Fondation du Chimpanzé Sauvage (WCF) dont le but est de contribuer à la survie de l’espèce sur le long terme, ceci après avoir travaillé en Côte d’Ivoire
pendant 30 ans et avoir constaté le déclin évident du nombre de
chimpanzés. En alliant études de distribution spatiale de la population et projets éducatifs menés dans les régions connues pour abriter les dernières populations sauvages de chimpanzés, la WCF met
en avant l’importance de la protection des chimpanzés. Les études
faites par l’organisation ont déjà eu une influence positive sur l’attitude à avoir vis-à-vis des chimpanzés et leur perception dans les
communautés rurales vivant aux alentours du Parc National de Taï,
avec presque 50 % des habitants questionnés promettant de ne plus
chasser ni manger de chimpanzés [34]. Les études sur la population
ont également confirmé ces résultats, et le nombre de chimpanzés

Conclusion
La recherche sur le long terme a montré que les chimpanzés sont
sociaux et intelligents. Leur comportement, à savoir l’utilisation extensive des outils, et nous savons que les chimpanzés de Taï utilisent
26 types différents d’outils, est un des faits les plus importants qui
les distingue de tous les autres grands singes. De plus, les différences
marquées au sein d’une même espèce en ce qui concerne leur comportement, démontre encore davantage les niveaux élevés de diversité pour une seule espèce. En qualité d’espèce endémique à l’Afrique occidentale, le P. t .verus agit comme espèce porte-drapeau non
seulement pour la Côte d’Ivoire mais l’Afrique occidentale toute entière. En encourageant une approche en collaboration des efforts de
protection avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les communautés locales vivant dans les régions
qui abritent les chimpanzés d’Afrique occidentale, une contribution
significative de la protection des niveaux importants de biodiversité
en Afrique occidentale peut se faire.

organization have already shown a positive change in attitude
and perception towards chimpanzees in rural communities living around the Taï National Park. Nearly 50 % of interviewed inhabitants pledged to no longer hunt or eat chimpanzees [34].
Population studies have further confirmed these findings and
the abundance of chimpanzees, at an estimated average of
516 individuals ranging from a minimum of 314 to a maximum
of 847, is reaching a stable level within the park’s boundaries
[35].

governmental and non-governmental institutions including local communities living in regions with the West-African chimpanzee, a significant contribution to the conservation of West
Africa’s important levels of biodiversity can be made.

5.18

Fig. 5.18: Danse traditionnelle de masque incarnant
un chimpanzé, considéré
comme un ancêtre forestier
du peuple du village. | Traditional village mask dance
epitomizing a chimpanzee,
regarded as the villages forest-ancestors. IHE

Fig. 5.19: Maho Réné
N’Gbesso: viande de brousse exposée dans un village
en bordure de la Forêt Classée du Cavally. | Maho Réné
N’Gbesso: Bushmeat on
display in a village bordering the Cavally Classified
Forest. IHE

5.19

Conclusion
Long-term research has shown that chimpanzees are highly
social and highly intelligent animals. Their extensive tool-use
behaviours, of which Taï chimpanzees are known to use 26 different types of tools, are one of the most prominent features
that distinguish it from any other of the great apes. Moreover,
marked intra-species differences in behaviour further demonstrate high diversity levels for a single species. As an endemic
species to West Africa, P. t. verus acts as a flagship species not
only for Côte d’Ivoire, but for all of West Africa. By encouraging a collaborative approach towards conservation efforts by
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5.7
Jakob fahr

Les chauves-souris – Histoire
de la recherche, savoir
actuelle et perspectives
Histoire de la recherche sur les chauvessouris
La dernière étude exhaustive sur les chauves-souris d’Afrique occidentale remonte à plus de 40 ans [36]. Non seulement notre savoir a considérablement évolué grâce à de nouvelles méthodes, de
nouvelles approches de recherche et des collections plus vastes,
mais aussi la taxonomiek et la phylogénie ont été des domaines
très actives. En Afrique occidentale, seulement peux d’études se
sont concentrées sur des chauves-souris provenant de zones plus
étendues comme l’ensemble d’un pays complet. Bien que plusieurs
études aient traité des chauves-souris de Côte d’Ivoire (Tab. 5.5),
aucun effort n’a été fait pour rassembler et réviser les informations déjà disponibles. La dernière tentative de recenser les espèces
de chauves-souris connues en Côte d’Ivoire fut la publication de
Koopman et al. [37], énumérant en tout 60 espèces pour ce pays.

Bats – History of research,
current knowledge, and
future prospects
History of bat research
The last comprehensive treatment of West African bats dates
back to more than 40 years [36]. Not only has our knowledge
considerably grown through new methods, new research approaches and expanding collections, but also taxonomyk and
phylogeny have been very active fields. Within West Africa, very
few comprehensive studies have focused on bats in larger regions such as countries. Although several studies have dealt
with bats from Côte d’Ivoire (Tab. 5.5), no attempt had been
made to gather and review available information. The latest
but rather sketchy attempt to summarize bat species known in
Côte d’Ivoire was the publication by Koopman et al. [37], listing
a total of 60 species for this country. Since then, one additional
species has been recorded in Côte d’Ivoire [38].
Prior to our field work, the best-studied areas in Côte d’Ivoire
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Depuis lors, aucune espèce supplémentaire n’a été répertoriée en
Côte d’Ivoire [38].
Avant notre travail sur le terrain, les zones les plus étudiées de Côte
d’Ivoire fuent Adiopodoumé ([40, 45, 46, 47, 48] ; vastes collections à Genève, Paris, Tervuren et Amsterdam), Lamto ([44, 51,
50] ; vastes collections à Paris et Amsterdam) et le Parc National de
Taï [51, 57, 38, 58]. Une collection importante et non publiée de
la Côte d’Ivoire, comprise dans le Projet Mammifèresk d’Afrique,
se trouve à Washington, D.C. [60]. D’autres collections importantes de Côte d’Ivoire se trouvent à Chicago, Toronto, Los Angeles et
New York. Des spécimensk rassemblés par le Projet Ebola OMS
[61], dans le Parc National de Taï, sont actuellement entreposés à
la Station Biologique de Paimpont (Université de Rennes 1). En
général, le nombre total de spécimens de chauves-souris de Côte
d’Ivoire conservés dans les muséums d’histoire naturelle et d’autres
institutions éducatives, dépasse largement les 2 600 spécimens
(Carte 5.2).
Nos études sur les chauves-souris en Côte d’Ivoire ont débuté en
1993 et 1995 avec des études préliminaires dans le Parc National
de Comoé. Depuis 1999, nous avons fait des échantillonnages de
chauves-souris, de manière intensive, dans cette dernière zone et

were Adiopodoumé ([40, 45, 46, 47, 48]; large collections in Geneva, Paris, Tervuren, Amsterdam), Lamto ([44, 51, 50]; large collections in Paris and Amsterdam), and Taï National Park [51, 57,
38, 58]. Extensive and mostly unpublished collections from Côte
d’Ivoire as part of the African Mammalk Project are housed in
Washington, D.C. [60]. Other important collections from Côte
d’Ivoire are housed in Chicago, Toronto, Los Angeles, and New
York. Specimensk collected by the WHO Ebola Project [61] in Taï
National Park are currently deposited at the Station Biologique
de Paimpont (Université de Rennes 1). Overall, the total number
of bat specimens from Côte d’Ivoire curated in natural history museums and other academic institutions is well over 2 600
(Map 5.2).
Our own work in Côte d’Ivoire started in 1993 and 1995 with
preliminary surveys of bats in Comoé National Park. Since 1999,
we intensively sampled bats in the latter area and in Taï National Park, while shorter surveys were conducted in Mont Sangbé
and Banco National Parks (Map 5.2). These studies were part of
the BIOTAk research programme and focused on the ecology,
conservation and taxonomy of bats [62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72].

Côte d’Ivoire

dans le Parc National de Taï, alors que des études sur une plus courte durée furent menées dans les Parcs Nationaux du Mt Sangbé et
du Banco (Carte. 5.20). Ces études étaient faites dans le cadre du
programme de recherche BIOTAk et se concentraient sur l’écologie, la protection et la taxonomie de chauves-souris [62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72].

Diversite des chauves-souris des zones
protegees
Notre recherche intensif sur le terrain dans les Parcs Nationaux de
Taï et de la Comoé, dans lequels nous avons utilisé, le système du
filet japonais au niveau du sol et de la canopéek avec des piègesharpes, et des recherches de perchoirs, ont permis un recensement

Tab. 5.5: Histoire des études sur les chauves-souris en Côte d’Ivoire. Non compris sont les études qui ont examiné les chauves-souris de
Côte d’Ivoire dans un contexte plus large, ex. révisions taxonomiques. | History of studies dealing with bats in Côte d’Ivoire. Not included are studies that examined bats from Côte d’Ivoire in a broader context, e.g. taxonomic revisions.

Référence(s)

Etude

[39, 40]

Description de Hipposideros marisae, Nycteris intermedia et Kerivoula harrisoni bellula de Côte d’Ivoire

Reference(s)

[41, 42]
[43]
[44]
[45, 46, 47]
[48]
[49]
[50]
[51, 52, 53, 54]
[55]
[37, 56]

Study
Description of Hipposideros marisae, Nycteris intermedia, and Kerivoula harrisoni bellula from Côte d’Ivoire
Ecologie et migration de Eidolon helvum | Ecology and migration of Eidolon helvum

Premièr levé de Myopterus daubentonii de Côte d’Ivoire

First record of Myopterus daubentonii from Côte d’Ivoire

Animaux, y compris chauves-souris, trouvés dans les palmiers Borassus à Lamto

Animals, including bats, found in Borassus palms at Lamto

Taxonomie et répartition des chauves-souris en Côte d’Ivoire, description de Pipistrellus eisentrauti bellieri

Taxonomy and distribution of bats in Côte d’Ivoire , description of Pipistrellus eisentrauti bellieri

Taxonomie et répartition des chauves-souris frugivores (roussettes) en Côte d’Ivoire

Taxonomy and distribution of fruit bats (Pteropodidae) in Côte d’Ivoire

Premier exemple répertorié de Glauconycteris beatrix de Côte d’Ivoire

First record of Glauconycteris beatrix from Côte d’Ivoire

Echolocation des chauves-souris et des insectes sensitives à l’écholocation à Lamto

Echolocating bats and hearing insects at Lamto

Ecologie et migration des chauves-souris frugivores en Côte d’Ivoire

Ecology and migration of fruit bats in Côte d’Ivoire

Liste des mammifères pour le Parc National de Taï, sans réelle preuve pour les chauves-souris

Mammal check list for Taï National Park, largely unsubstantiated for bats

Taxonomie et répartition des chauves-souris au Liberia et pays voisins, y compris les collections de Côte d’Ivoire | Taxonomy and distribution of bats in Liberia and neighbouring countries, including collections from

Côte d’Ivoire

[57]

Taxonomie et répartition de petits mammifères, y compris chauves-souris du Parc National de Taï et du Mt
Péko | Taxonomy and distribution of small mammals, including bats from Taï and Mont Péko National

Parks

[38]
[58]

Système d’accouplement et écologie de Hypsignathus monstrosus dans le Parc National de Taï

Mating system and ecology of Hypsignathus monstrosus in Taï National Park

Stratification verticale des chauves-souris frugivores dans le Parc National de Taï à partir des données du Projet
Ebola OMS (cf. [61])

Vertical stratification of fruit bats in Taï National Park based on data from the WHO Ebola Project [61]

[59]

Etude des petits mammifères dans les Forêts Classées Haute Dodo & Cavally

Survey of small mammals in Haute Dodo & Cavally Classified Forests
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presque complet des deux communautés de chauves-souris. Le
nombre actuel d’espèces s’élève à 57 à la Comoé et 40 à Taï. Une
estimation de la richesse des espèces prévoit 60-63 espèces pour
la Comoé et 41-44 pour Taï [65]. Ces chiffres sont considérablement plus élevés que ceux d’études précédentes sur les chauvessouris d’Afrique menées sur un espace comparable. L’augmentation
considérable de la richesse en espèces est due à notre combinaison
de méthodes d’échantillonnage différentes, dont plusieurs avaient
rarement (filets sur la canopée), voire jamais (pièges-harpes) été
employées en Côte d’Ivoire. Avec chaque méthode, des communautés locales de chauves-souris ont été échantillonnées dans des
segments qui s’imbriquent seulement partiellement. Donc l’utilisation de plusieurs méthodes en combinaison sont nécessaire pour
des inventaires plus complets (cf. chapitre 10.5).
La richesse des espèces dans le Parc National de la Comoé est d’environ un tiers plus élevée que celle du Parc National de Taï. Cette
différence significative est causée par une hétérogénéiték exceptionnelle de l’habitatk dans la partie sud du Parc National de Comoé, à cause de son localisation dans la transition biome (ecotone),
caractérisée par une mosaïque savane-forêt [65, 66]. Ici des structures clés comme les îlôts de forêts et les forêts galeries abritent

localement de nombreuses espèces dépendantes de la forêt, et qui
ont leur centre de répartition dans les forêts basses plus au sud. Ces
composantes du paysage, qui se perdent de plus en plus au profit de
l’utilisation de la terre hors des zones protégées, devraient recevoir
plus d’attention dans les stratégies de protection. Celles ci visent à
protéger les processus écologiques et évolutionnaires.
Hors des Parcs Nationaux de Comoé et de Taï, seules deux autres
zones de Côte d’Ivoire, à savoir Lamto (28 espèces) et la zone combinée d’Adiopodoumé et du Banco (39 espèces), ont été échantillonnées avec plus d’efforts. De plus, d’autres études moins intensives ont été effectuées au Mt Sangbé (19 espèces) et au Mt Péko
(11 espèces) et les études pour ces zones constituent une excellente
base de données supplémentaires (Tab. 5.6 & 5.7).

Bat diversity of protected areas
Our intensive fieldwork in Comoé- and Taï National Parks, which
combined mist netting at ground and canopyk level with harp
trapping and searches for day roosts, resulted in a near-complete assessment of both bat assemblages. The current number
of species totals 57 in Comoé and 40 in Taï. Species richness estimates predict 60-63 species for Comoé and 41-44 for Taï [65].
These figures are substantially higher than from any previous
study on African bats conducted over a comparable spatial extent. The large increase in species richness is due to our combination of different sampling methods, several of which had
rarely (canopy netting) or never (harp trapping) been employed
in Côte d’Ivoire. Each method sampled partially non-overlapping segments of local bat assemblages; hence the combined
use of several methods is necessary for near-complete inventories (cf. chapter 10.5).
Species richness in Comoé National Park is about one third
higher compared to Taï National Park. This significant difference is caused by exceptional habitatk heterogeneityk in the
southern part of Comoé National Park due to its location in the
biome transition (ecotone) characterized by a forest-savanna

mosaic [65, 66]. Here, keystone structures such as forest islands
and gallery forests locally shelter many forest-dependent species, which have their distribution centre in the lowland forests further to the south. These landscape elements, which
are increasingly lost through land use outside protected areas,
should receive more consideration in conservation strategies
aiming at safeguarding ecological and evolutionary processes.

Richesse des especes a l’echelle nationale
Nos relevés locales combinées avec une révision des collections de
musées ont augmenté le total des espèces répertoriées pour la Côte
d’Ivoire de presque un tiers c’est à dire de 61 à 87. Plusieurs de nos
relevés comprennent des augmentations considérables de zone de
répartition ou des espèces nouvelles pour la science. Malgré ces
progrès importants, nous pensons que l’estimation de chauves-

Apart from Comoé and Taï National Parks, only two other areas
in Côte d’Ivoire, namely Lamto (28 species) and the combined
area of Adiopodoumé and Banco (39 species), have been sampled with greater effort. In addition, limited surveys have been
conducted in Mont Sangbé National Park (19 species) and Mont
Péko National Park (11 species), and data for these areas constitute an excellent basis for further surveys (Tab. 5.6 & 5.7).
Species richness on a national scale
Our local assessments combined with a review of museum collections increased the species total recorded for Côte d’Ivoire by
almost one third from 61 to 87. Several of our records include
substantial range extensions or species new to science. Despite

Côte d’Ivoire

Nbre d’espèces de
chauves-souris

No. of bat species

Superficie Superficie d’étude
Area [km²] Study area [km²]

Taï
Banco
Mt Péko

40
39
11

4 550
26
286

Lamto
Mt Sangbé
Comoé

28
19
57

25
901
11 493

Altitude | Elevation
(min-max) [m]

Température

Précipitation

Precipitation [mm] Temperature [°C]

46,7
2,9
Un seul lieu

196,4 (106-440)
89,0 (17-140)
352,4 (220-987)

1 813
1 756
1 457

21,5-30,1
22,4-29,8
20,2-30,9

372,1
279,7

73
407,6 (243-1070)
282,7 (179-647)

1 200
1 351
1 003

22,2-31,5
19,5-31,1
20,6-32,2

single loc.

Tab. 5.6: Données de base sur les zones protégées de Côte d’Ivoire où les chauves-souris ont été intensément étudiées. Superficie : dimension de toute la zone protégée ; superficie d’étude : la superficie entre les localités d’échantillonnage dans chaque zone protégée ; altitude : signifie élévation et gamme ; précipitation : signifie valeur annuelle ; température : signifie moyenne minimum et moyenne maximum annuel. | Basic data on protected areas in Côte d’Ivoire
that have been more intensively surveyed for bats. Area:
extent of entire protected area; study area: extent spanning
sampling localities within each protected area; elevation:
mean elevation and range; precipitation: mean annual value; temperature: mean annual minimum and mean annual
maximum.

this considerable progress, we believe that the assessment of
bats in Côte d’Ivoire is still incomplete. Species records from
neighbouring countries and from habitat types and vegetation
zones also present in Côte d’Ivoire suggest that at least another
15 species are likely to occur in the country, which suggests a
total of 102 species for the country.
Prospects for future research, conservation
and education
The distribution of many bat species is still insufficiently known,
which hinders ongoing efforts to pinpoint and prioritize areas
of particular relevance for biodiversityk conservation. This limited knowledge not only impedes conservation programmes
but also our possibilities to analyze and understand the factors
driving species diversity in bats. In this context, Côte d’Ivoire
provides an excellent setting with untapped opportunities for
future surveys as it covers a steep climate and vegetation gradient. The studies carried out by the BIOTA project provide an excellent basis for future research and conservation programmes,
and we conclude by highlighting a few avenues of particular
promise and relevance:

Carte 5.2: Localités
(n = 146) en Côte d’Ivoire
où les chauves-souris ont été
répertoriées (études BIOTA
plus répertoires précédents
à partir des spécimens de
musée et de littérature). Les
contours vertes montrent
les zones protégées catégorisées sur le plan international
(Base de données mondiale sur les Zones Protégées
2006).

Map 5.2: Localities
(n = 146) in Côte d’Ivoire
where bats have been recorded (BIOTA studies plus
previous records based on
museum specimens and
literature). Green outlines
show internationally categorized protected areas
(World Database onMONROVIA
Protected Areas 2006).
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souris en Côte d’Ivoire est toujours incomplète. Les répertoires des
espèces provenant de pays voisins et de types de végétation également présents en Côte d’Ivoire suggèrent qu’au moins 15 espèces
sont susceptibles de se trouver également en Côte d’Ivoire, ce qui
donnerait un total de 102 espèces.
Perspectives de recherche, protection et
education Futures
La répartition de nombreuses espèces de chauves-souris est insuffisamment connue, ce qui rend difficile le choix des zones prioritaires
ou pertinente pour la protection de la biodiversiték. Ce manque de
connaissances non seulement encombre les programmes de protection mais également nos possibilités d’analyse et de compréhension des facteurs qui créent la diversité des espèces de chauves-souris. Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire représent un excellent terrain
avec des opportunités vierges pour des études futures puisqu’elle
couvre une vaste échelle de climats et de végétation. Les études
menées par le projet BIOTA fournissent une excellente base pour
des recherches futures et de programmes de protection à venir. En
conclusion, nous pouvons souligner que des pistes d’études prometteuses existent :

 Etude de régions relativement peu explorées comme la région
de forêt montagneuse en Côte d’Ivoire centre-ouest entre le Mt
Nimba, Danané et Man, les savanes plus au nord et les forêts
basses du sud-est non loin de la frontière avec le Ghana ;
 Inventaires continus des chauves-souris dans les zones protégées comme les Parcs Nationaux et les Forêts Classées ;
 Identification de perchoirs importants de chauves-souris, en
particulier les grottes et leur protection locale ;
 Suivi sur le long terme de colonies de “roussettek des palmiers” (Eidolon helvum) à Abidjan et sur les Iles Ehotiles (Lagune Aby) ;
 Evaluation de la consommation de viande de brousse de chauves-souris, en particulier liée aux maladies zoonotiques ;
 Programmes de sensibilisation à la protection des chauves-souris du niveau local au niveau national.

Fig. 5.20: A) Nycteris nana ; B) Nycteris macrotis ; C) Mops spurrelli ; D) Myopterus daubentonii ; A), B) et D): Parc National de la
Comoé | Comoé National Park ; C): Parc National de Taï. | Taï
National Park. JFA

 Survey of comparatively unexplored regions such as the
mountainous forest region in West-Central Côte d’Ivoire between Mont Nimba, Danané and Man, the northernmost savannas, and the southeastern lowland forests near the border with Ghana;
 Continued bat inventories of protected areas such as National Parks and Classified Forests;
 Identification of important bat roosts, in particular caves,
and their local conservation;
 Long-term monitoring of colonies of straw-coloured fruit
bats (Eidolon helvum) in Abidjan and the Iles Ehotiles (Lagune Aby);
 Assessment of bushmeat consumption of bats, especially in
relation to zoonotic diseases;
 Awareness programmes fostering the conservation of bats
on local to national levels.
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Tab. 5.7: Caractéristiques de base des mêmes zones protégées que dans le tableau 5.6 en ce qui concerne le climat, la végétation et l’éco-région.
Basic characterization of the same protected areas as in table 5.6 with respect to climate, vegetation, and ecoregions.
Climat | Climate
Taï

Mont Péko

Lamto

Mont Sangbé

Comoé

Ecorégion | Ecoregion

Deux saisons humides et deux saisons sèches ; majorité des pré- Forêt tropicale basse, à feuilles persistantes ; nombreux in- « Forêts basses de Guinée occidentale »
cipitations en juin & septembre-octobre
selbergs dans la partie sud
Two wet seasons, two dry seasons; most rainfall in June &
September-October

Banco + Adiopodoumé

Végétation | Vegetation

Evergreen lowland rain forest; numerous inselbergs in
the southern part

“Western Guinean lowland forests”

Deux saisons humides et deux saisons sèches ; majorité des pré- Forêt tropicale basse à feuilles persistantes
cipitations en juin

« Forêts de Guinée orientale »

Two wet seasons, two dry seasons; most rainfall in June

“Eastern Guinean forests”

Evergreen lowland rain forest

Deux saisons humides et deux saisons sèches ; majorité des pré- Forêt humide, feuilles semi-caduques & végétation spécipitations juin & août-septembre
cifique sur les nombreux inselbergs ; forêt considérablement endommagée

« Forêts basses de Guinée occidentale »

Two wet seasons, two dry seasons; most rainfall in June &
August-September

“Western Guinean lowland forests”

Humid semi-decideous forest & special vegetation on
numerous inselbergs; forests heavily degraded

Deux saisons humides et deux saisons sèches ; majorité des pré- Mosaïque savane-forêt, savane de palmiers Borassus ;
cipitations mars-juin
point sud le plus bas de « Baoulé V »

« Forêts de Guinée orientale »

Two wet seasons, two dry seasons; most rainfall in MarchJune

Forest-savanna mosaic, Borassus palm savannas; southernmost point of the “Baoulé V”

“Eastern Guinean forests”

Une saison humide, une saison sèche ; majorité des précipitations août-septembre

Mosaïque savane-forêt avec îles de forêt et forêts galeries
dans le sud, savane soudanaise dans le nord ; nombreux
inselbergs

« Mosaïque savane-forêt de Guinée » & « Forêts montagnardes de Guinée »

One wet season, one dry season; most rainfall in AugustSeptember

Forest-savanna mosaic with forest islands and gallery
forests in the south, Sudanian savanna in the north; numerous inselbergs

“Guinean forest-savanna mosaic” & “Guinean
montane forests”

Une saison humide, une saison sèche ; majorité des précipitations juin & septembre

Mosaïque savane-forêt avec îles de forêt et forêts galeries
dans le sud, savane soudanienne dans le nord

« Mosaïque forêt-savane de Guinée » & « Savane du soudan occidental »

One wet season, one dry season; most rainfall in June &
September

Forest-savanna mosaic with forest islands and gallery
forests in the south, Sudanian savanna in the north

“Guinean forest-savanna mosaic” & “West Sudanian savanna”

B

C

D
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5.8

Blaise Kadjo
Bertin Kouame Akpatou

Les rongeurs et insectivores
Introduction
Les rongeurs sont caractérisés par une denture très évoluée de
22 dents maximum présentant un diastème ou barre (intervalle
sans dents) et une paire d’incisives à croissance continue, très tranchantes, Ils n’ont pas de canines contrairement à l’ordre des lagomorphes. Quant aux insectivoresk, ce sont des mammifèresk primitifs de petite taille, principalement terrestresk, dont le régime
alimentaire est essentiellement composé de petits invertébrésk (insectes, araignées, vers). Ce groupe des insectivores comprend notamment les hérissons, les musaraignes et les micropotamogales. La
famille des Soricinae (Musaraignes) est la plus importante et la plus
diversifiée. Les rongeurs et les insectivores figurent au rang des petits mammifères. Ce groupe contribue à la richesse écologique des
écosystèmesk et constituent un maillon indispensable du réseau
trophique du règne animal. D’un point de vue écologique, ils sont

Rodents and insectivores
Introduction
Rodents are characterized by a very evolved dentition of 22
teeth maximum presenting a diastema or rod (interval without
teeth) and a pair of continuously growing, very sharp incisors.
They do not have canines contrary to the Lagomorpha order.
As for insectivoresk, these are small primitive, mainly terrestrialk mammalsk whose diet is mainly composed of small invertebratesk (insects, spiders, worms). This group notably includes
hedgehogs, shrews and micropotamogales. The Soricinae
(shrews) are the most significant and diversified family. Rodents
and insectivores are among these small mammals. This group
contributes to the ecological richness of ecosystemsk and constitutes an indispensable link in the food chaink of the animal
kingdom. From an ecological point of view, they are considered
one of the taxa that enable evaluating forest biological diversity,
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considérés comme l’un des taxons permettant d’évaluer la diversité
biologique des forêts mais, aussi, de façon indirecte, l’état global de
ces forêts [73]. Les rongeurs sont des consommateurs primaires à
potentiel biotique très élevé qui ont la possibilité de constituer des
hôtes intermédiaires pour un certain nombre de pathologies. Ils
sont de ce fait utilisés comme matériel expérimental de recherches
fondamentales dans les domaines de l’industrie pharmaceutique,
de la génétique et dans beaucoup de modèles de recherche. Les travaux de plusieurs auteurs ont permis d’étudier leur diversité, leur
biologie et leur écologie dans un certain nombre de milieux [57, 59,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81]. L’ouverture de la forêt et son anthropisation peuvent causer la diminution du nombre de genres typiques de milieux forestiers tels que Praomys, Lophuromys, Dephomys,
Hybomys et Hylomyscus, alors que les genres caractéristiques des
savanes comme Lemniscomys et Uranomys et commensaux (vivant
à proximité de l’homme) tels que Mastomys et Rattus apparaissent
avec des fréquences plus élevées. Les plantations et les forêts secondaires présentent toute sorte de regroupements de ces espèces.

but, also, indirectly the overall state of these forests [73]. Rodents are primary consumers with very high biotic potential
that have the possibility of constituting intermediary hosts for
a certain number of pathologies. Due to this, they are used as
experimental material in fundamental research in the areas of
the pharmaceutical industry, genetics and in many research
models. The works of several authors allowed for studying their
diversity, biology and ecology in a certain number of environments [57, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81]. The opening of the
forest and its anthropization can cause a decline in genera typical of forest environments such as Praomys, Lophuromys, Dephomys, Hybomys and Hylomyscus while genera characteristic of
savannas such as Lemniscomys and Uranomys and commensals
(living close to Man) such as Mastomys and Rattus appear with
greater frequency. Plantations and secondary forests show all
sorts of groupings of these species.
Diversity
Order of rodents (Rodentia)
The order includes around 2 000 species belonging to 30 families with more than 426 genera. This order is the most

Côte d’Ivoire

Diversite
Ordre des rongeurs (Rodentia)
Cet ordre comprend environ 2 000 espèces reparties en 30 familles
avec plus 426 genres. Il est le plus important en termes de nombre
d’espèces et renferme plus de 40 % des mammifères actuels. Il existe
5 sous-ordres à savoir les Anomaluromorpha, les Castorimorpha,
les Hystricomorpha, les Sciuromorpha et les Myomorpha. La plupart des rats et souris africains sont du sous-orde des Myomorphes
et des familles des Cricetomyidae (rats géants ou cricétomes) et des
Muridae (souris et rats de campagne). Cette dernière famille est la
plus diversifiée avec 730 espèces. Les autres familles importantes
sont les Anomaluridae (anomalures ou écureuils volants), les Hystricidae (porc-épics et arthérures), les Thryonomiyidae (aulacodes), les Sciuridae (ecureuils) et les Gliridae (loirs africains).
Ordre des insectivores (Insectivora)
Cet ordre compte environ 400 espèces reparties en 6 familles,
26 genres [82]. Les familles les plus importantes sont :
 Les Tenrecidae (24 espèces en Afrique et 21 à Madagascar) avec une espèce endémique et menacée en Côte d’Ivoire, le
micropotamogale de Lamotte (Micropotamogale lamottei) ;

important in terms of number of species and holds more than
40 % of the currently existing mammals.
Five suborders exist: Anomaluromorpha, Castorimorpha, Hystricomorpha, Sciuromorpha and Myomorpha. The majority of African rats and mice belong to the suborder of Myomorpha and
families of Cricetomyidae (giant rats or Cricetoma) and
Muridae (mice and country mice). This family is the most diversified and counts 730 species. The other important families are:
Anomaluridae (anomalures or flying squirrels), Hystricidae (porcupines and artherures), Thryonomiyidae (aulacodes), Sciuridae
(squirrels), Gliridae (woodland dormouse).
Order of insectivores (Insectivora)
This order counts around 400 species belonging to 6 families,
26 genera [81]. The most important families are:
 Tenrecidae (24 species in Africa and 21 in Madagascar) with
an endemic and threatened species in Côte d’Ivoire, the
Nimba otter shrew (Micropotamogale lamottei);
 Soricidae (shrews). This family holds at least 300 species
among which the smallest mammals (Suncus etrus: 2.5 g)
can be found. Many species in this family have fairly restrict-

 Les Soricidae (musaraignes). Cette famille renferme au moins
300 espèces parmi lesquelles se rencontrent les plus petits
mammifères (Suncus etrus : 2,5 g). Beaucoup d’espèces au sein
de cette famille, ont des aires de distribution assez restreintes.
D’où un fort taux d’endémicité. La Côte d’Ivoire abrite trois ou
quatre Soricidae endémiques, quasi menacées d’extinction.
 Les Erinaceidae (hérissons).
Interet ecologique et regime
alimentaire
Les petits mammifères sont des indicateurs utiles de la diversité biologique, de la santé de l’environnement ou des changements liés à
l’agriculture. Dans les relations faunek-florek, les rongeurs sont des
espèces clés. La structure et la diversité des communautés sont liées
à l’état de perturbation de leur environnement. Les petits mammifères terrestres sont des habitants communs des paysages agricoles
où ils sont une importante source de proie pour une large variété
de reptiles et de mammifères prédateursk. Ils influencent directement l’abondance et la diversité de ces espèces prédatrices et cela
contribue à la complexité du réseau trophique. Les petits mammifères subissent de profondes modifications de leurs populations

ed distribution areas, hence a high rate of endemnicity. Côte
d’Ivoire holds three or four endemic Soricidae almost threatened with extinction.
 Erinaceidae (hedgehogs).

Fig. 5.21: Cabosse de cacao
rongée par le rat géant (Cricetomys emini). | Cacao pod

gnawed by the forest giant
pouched rat (Cricetomys
emini). BKA
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caractérisées par la disparition de certaines espèces et l’apparition
d’autres, lors de la convertion des milieux naturels en cultures. On
assiste à un turn-over des communautés lié à la transformation de
l’habitatk.
Les Muridae sont des granivoresk mais certaines espèces consomment plus la pulpe que la graine. Les Gliridae ont un régime alimentaire constitué de produits végétaux (graines, fruits et bourgeons)
même s’ils deviennent omnivoresk par l’apport d’un complément
animal composé d’invertébrés. La prédation des graines par les rongeurs est importante pourtant ils disséminent moins de 2 % des
graines [84]. Par contre ils ont un rôle prépondérant dans le processus de traitement des fruits pour les rendre accessibles à d’autres
groupes de consommateurs.
Les rongeurs peuvent représenter de véritables fléaux pour les espèces cultivées. A la figure 5.21 on peut voir une cabosse de cacao (Theobroma cacao) rongée par le rat géant d’Emin (Cricetomys
emini).

aspect sanitaire
La présence de Mastomys erythroleucus même si elle n’est pas alarmante (3,3 %) met en évidence la proximité à l’homme. Le complexe d’espèces formé par M. erythroleucus/M. natalensis est à surveiller
pour la possible transmission à l’homme de la fièvre hémorragique
de Lassa [85].

Ecological interest and diet
Small mammals are useful indicators of biological diversity,
environmental health and changes related to agriculture. In
faunak–florak relations, rodents are key species. Structure and
diversity of the communities are connected to the state of disturbance of their environment. Small terrestrial mammals are
common inhabitants of agricultural landscapes where they
are an important prey source for a large variety of reptiles and
predatoryk mammals. They directly influence the abundance
and diversity of these predatory species and this contributes to
the complexity of the food web. The small mammals are subject to strong modifications of their populations characterized
by the extinction of some species and the appearance of others
during the conversion of natural environments into cultivation
areas. We are witnessing a turnover of communities connected
with the transformation of the habitatk.
The Muridae are granivores, but some species eat more pulp
than seeds. The diet of the Gliridae is mainly composed of
plants (seeds, fruits and buds) even if they become omnivoresk
due to a contribution of an animal compliment composed of
invertebrates. Rodents’ predation on seeds is important but

they disseminate less than 2 % of seeds [84]. However, they
have a preponderant role in the treatment process of fruits that
makes them accessible to other groups of consumers.
Rodents can represent real scourges for crop species. Figure
5.20 shows a cacao podk (Theobroma cacao) gnawed by the
forest giant pouched rat (Cricetomys emini).

Menaces
Les activités humaines et l’agriculture intensive, ont un impact négatif significatif sur les peuplements de petits mammifères. Elles affectent notamment la taille des populations, la dispersion des espèces, l’abondance et la richesse des espèces.

Health aspect
The presence of Mastomys erythroleucus, even if it is not alarming (3.3 %) highlights the proximity of Man. The species complex of M. erythroleucus/M. natalensis has to be monitored for
possible transmission of Lassa viral hemorrhagic fever to Man
[85].
Threats
Human activities and intense agriculture have a significant negative impact on populations of small mammals. Notably, they
affect the size of populations, species dispersion, species abundance and richness.

Côte d’Ivoire
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Fig. 5.22: Quelques photographies de rongeurs de Côte d’Ivoire : A) Musaraigne noire ou Crocidura buettikoferi ; B) Espèce forestière (Dephomys defua) ; C) Espèce forestière (Hybomys trivirgatus) ; D) Espèce ubiquiste (Lophuromys sikapus) ; E) Espèce de forêt et plantation
(Hylomycus alleni) ; F) Espèce savanicole et jachère (Lemniscomys striatus) ; G) Espèce de savane, forêt et plantation (Graphiurus murinus). | Some photos of rodents of Côte d’Ivoire: A) Buettikofer’s shrew or Crocidura buettikoferi ; B) Forest species (Dephomys defua) ;

C) Forest species (Hybomys trivirgatus) ; D) Ubiquitous species (Lophuromys sikapus); E) Forest and plantation species (Hylomycus alleni); F) Savanna and fallow land species (Lemniscomys striatus); G) Savanna, forest and plantation species (Graphiurus murinus). BKA
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Tab. 5.8: Rongeurs et insectivores de Côte d’Ivoire, leur habitat et leur statut de conservation. | Rodents and insectivores of Côte
d’Ivoire, their habitat and conservation status.

Noms scientifiques

Noms communs | Common names

Statut | Status

INSECTIVORA
Crocidura buettikoferi

Musaraigne noire | Buettikofer‘s shrew

Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,

Crocidura douceti
Crocidura jouvenetae

Musaraigne de Doucet | Doucet‘s musk shrew
Musaraigne gracile | Jouvenet‘s shrew

Menacée | Threatened
Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,

Crocidura muricauda
Crocidura nimbae
Crocidura olivieri

Musaraigne à queue de souris | Mouse-tailed shrew
Musaraigne du Mont Nimba | Nimba shrew
Musaraigne commune | African giant shrew

Non menacée | Not threatened Savane, forêt | Savanna, forest
Menacée | Threatened
Forêt | Forest
Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,

Crocidura wimmeri
Crocidura nanilla
Crocidura obscurior
Crocidura poensis

Musaraigne de Wimmer | Wimmer‘s shrew
Musaraigne naine | Savanna dwarf shrew
Musaraigne diadème | White-toothed shrew
Musaraigne noire | Fraser’s musk shrew

Menacée | Threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened

Sylvisorex megalura
Micropotamogale lamottei
RODENTIA
Anomaluridae
Anomalurus peli
Cricetidae
Cricetomys emini
Cricetomys gambianus
Gliridae
Graphiurus hueti
Graphiurus crassicaudatus
Graphiurus murinus

Musaraigne à longue queue | Climbing shrew
Micropotamogale de Lamotte | Nimba otter-shrew

Non menacée | Not threatened Forêt | Forest
Menacée | Threatened
Forêt | Forest

Anomalure de Pel | Pel’s flying squirrel

Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation

Rat géant d’Emin | Forest giant pouched rat
Rat géant de Gambie | Gambian rat

Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation
Non menacée | Not threatened Savane | Savanna

Loire géant | Huet‘s dormouse
Loire à grosse queue | Jentink‘s dormouse
Loire nain | Woodland dormouse

Non menacée | Not threatened Forêt | Forest
Non menacée | Not threatened Forêt | Forest
Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,

Arthérure | African brush-tailed porcupine
Porc-épic | North African crested porcupine

Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation
Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation

Souris des champs | African marsh rat
Souris des champs | Defua rat
Souris des champs | Forest hybomys
Souris des champs | Temminck‘s striped mouse
Souris des champs | Allen’s wood mouse

Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened

Souris des champs | Baer‘s wood mouse

Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,

Scientific names

Hystricidae
Atherurus africanus
Hystrix cristata
Muridae
Dasymys incomtus
Dephomys defua
Hybomys planifrons
Hybomys trivirgatus
Hylomyscus alleni
Hylomyscus baeri
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Habitat | Habitat

plantation
Forêt | Forest
plantation

plantation

Forêt | Forest
Savane, forêt | Savanna, forest
Savane, forêt | Savanna, forest
Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,
plantation

plantation

Savane, jachère | Savanna, fallow lands
Forêt | Forest
Forêt | Forest
Forêt | Forest
Savane, forêt, plantation | Savanna, forest,
plantation
plantation

Côte d’Ivoire

Noms scientifiques

Noms communs | Common names

Statut | Status

Lemniscomys barbarus

Souris rayée | Barbary striped grass mouse

Non menacée | Not threatened Savane, plantation, jachère | Savanna,

Lemniscomys griselda

Souris rayée | Griselda‘s striped grass mouse

Non menacée | Not threatened Savane, plantation, jachère | Savanna,

Lemniscomys striatus

Souris rayée | Striped grass mouse

Non menacée | Not threatened Savane, plantation, jachère | Savanna,

Lophuromys sikapusi

Souris des champs | Rust-bellied brush-furred rat

Non menacée | Not threatened Forêt, plantation, jachère | Forest, planta-

Malacomys edwardsi
Malacomys longipes
Mastomys erythroleucus

Souris des marais | Edward’s swamp rat
Souris des marais | Malacomys rat
Souris à mamelles multiples | Guinea multimammate mouse

Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened Savane, plantation, jachère | Savanna,

Mus (Nannomys) matteyi

Souris naine | Dwarf mouse

Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation, jachère | Savan-

Praomys rostratus
Praomys tullbergi
Rattus rattus

Souris des champs | West African praomys
Souris des champs | Tullberg‘s soft-furred mouse
Rat noir | Black rat

Non menacée | Not threatened
Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation
Non menacée | Not threatened Plantation, jachère | Plantation, fallow

Gerbilliscus kempi
Uranomys ruddi
Sciuridae
Euxerus erythropus
Finisciurus pyrropus
Heliosciurus rufobrachium
Thryonomyidae
Thryonomys swinderianus

Gerbil de Kemp | Northern savanna gerbil
Souris de savane | Rudd‘s bristle-furred rat

Non menacée | Not threatened Savane | Savanna
Non menacée | Not threatened Savane | Savanna

Rat palmiste | Ground squirrel xerus
Finisciure | Fire-footed rope squirrel
Ecureuil commun | Red-legged sun squirrel

Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation, jachère
Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation
Non menacée | Not threatened Forêt, plantation | Forest, plantation

Aulacode | Greater cane rat

Non menacée | Not threatened Savane, forêt, plantation, jachère | Savan-

Scientific names

Habitat | Habitat
plantation, fallow lands
plantation, fallow lands
plantation, fallow lands
tion, fallow lands
Forêt | Forest
Forêt | Forest

plantation, fallow lands

na, forest, plantation, fallow lands

lands

na, forest, plantation, fallow lands
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Le micropotamogale de Lamotte (Micropotamogale lamottei)
Blaise Kadjo & Bertin Kouamé Akpatou

Le Micropotamogale lamottei est un insectivorek de la famille des Tenrecidae (sous-famille des Potamogalinae) découvert en 1954. C’est un mammifèrek d’un
groupe archaïque, qui a survécu dans une aire de répartition relativement restreinte. En effet, cette espèce est confinée au massif du Mont Nimba, dans un rayon
de 50 km environ [83]. Ce massif montagnard est à cheval sur trois pays frontaliers : le Liberia, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Selon une évaluation de l’UICN
concernant les insectivores africains dont le statut est précaire. Le micropotamogale de Lamotte est considérée comme une espèce menacée. Le massif du Mont
Nimba étant riche en fer, cette région subit depuis 50 ans, des exploitations importantes qui viennent aggraver les menaces sur cette espèce. La sous-famille des
Potamogalinae comporte trois espèces, le Potamogale velox dans le bassin du Congo, le Micropotamogale ruwenzori et le M. lamottei en Afrique de l’Ouest. Ces
espèces sont toutes semi-aquatiques, exploitant les cours d’eau de montagne, de petite ou moyenne taille.

The micropotamogale of Lamotte (Micropotamogale lamottei)
The Nimba otter shrew Micropotamogale lamottei is an insectivorek from the Tenrecidae family (subfamily of Potamogalinae) discovered in 1954. It
is a mammalk belonging to an archaic group that survived in a relatively restricted area of distribution. Indeed, this species is confined to the
Mount Nimba massif within a radius of approximately 50 km [83]. This mountain massif stretches over three neighbouring countries: Liberia,
Guinea and Côte d’Ivoire. According to an evaluation by the IUCN on African insectivores whose status is precarious, the micropotamogale of
Lamotte is considered threatened. The Mount Nimba massif is rich in iron. Over the past 50 years this region has been subjected to important
exploitation which aggravated these threats. The Potamogalinae subfamily contains three species, Potamogale velox in the Congo basin, Micropotamogale ruwenzori and M. lamottei in West Africa. These species are all semiaquatic, exploiting small to large watercourses in the mountains.

Fig. 5.23: Micropotamogale
chassant un crabe d’eau douce.
Micropotamogale hunting a
freshwater crab. BKA
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Hilaire Yaokokore-Beibro

Les oiseaux
Introduction
Le monde entier compte à ce jour environ 9 990 espèces
d’oiseaux [86] dont 2 200 vivent sur le continent africain et ses îles.
Ce chiffre reflète la grande diversité de l’environnement du continent [87]. La Côte d’Ivoire, avec 732 espèces, a une des avifaunesk
les plus riches de l’Afrique Occidentale [88, 89]. Cette avifaune est
malheureusement menacée par la disparition de son habitatk naturel. Pourtant les oiseaux enrichissent notre vie par leur chant, leur
beauté et leur rôle écologique dans les différents écosystèmesk
aquatiques et terrestresk. Ils sont présents dans tous les milieux
(zones humides, forêts, savanes, villes, campagnes, etc.) et sont sensibles aux changements de l’environnement. Aussi sont-ils généralement considérés comme des bioindicateursk potentiels en ce
sens qu’une communauté d’oiseaux bien portante indique un environnement bien conservé. Par exemple, les espèces forestières ne

Birds
Introduction
The entire world houses some 9 990 bird species [86], 2 200 of
which live on the African continent and its islands. This number
reflects the high environmental diversity of the continent [87].
With 732 species, Côte d’Ivoire has one of the richest avifaunask of West Africa [88, 89]. This avifauna is unfortunately threatened by the disappearance of its natural habitatk. Nevertheless,
birds enrich our lives with their song, beauty and ecological role
in the different aquatic and terrestrialk ecosystemsk. They are
present in all environments (wetlands, forests, savannas, cities,
countryside, etc.) and sensitive to changes in them. In general,
they are also considered potential bioindicatorsk in the sense
that a bird community that is in good health can indicate a
well-conserved environment. Forest species, for example, cannot survive without forest.
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peuvent subsister sans la forêt.
Beaucoup d’oiseaux sont écologiquement très spécialisés à tel point
qu’ils ne peuvent résister même à des modifications mineures de
leur habitat [90]. Aujourd’hui le plus grand danger pour les oiseaux
en Côte d’Ivoire est la destruction de leur habitat. En effet, l’impact
de l’homme se fait sentir sur tous les habitats du pays dont certains
sont sérieusement menacés.
Etat de la diversite biologique des
Oiseaux
Les oiseaux appartiennent au règne animal, à l’embranchement des
cordés (ou animaux à colonne vertébrale) et à la classe des Aves (ou
oiseaux). Cette classe se divise en différents ordres. Chaque ordre se
divise en familles au sein desquelles on distingue des genres et espèces [91].
La faunek avienne de la Côte d’Ivoire est riche de 732 espèces
appartenant à 83 familles de 20 ordres. Trente six de ces espèces sont listées dans le livre rouge des espèces menacées de l’UICN [92]. On compte parmi ces oiseaux, 102 migrateurs paléarctiques et 63 migrateurs intra-africains [93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102 103, 104, 105]. L’ordre des Passériformes est

Many birds are very specialized ecologically and cannot survive
even minor modifications of their habitat [90]. Today, the greatest danger for birds in Côte d’Ivoire lies in the destruction of
their habitat. In fact, the impact of Man is reflected in all habitats of the country some of which are seriously threatened.
State of bird biological diversity
Birds belong to the animal kingdom, to the junction of the
chordates or animals with a spinal column and to the class of
Aves or birds. This class is divided into orders. Each order is divided into families within which we distinguish genera and species [91].
The richness of avifauna in Côte d’Ivoire manifests itself in
732 species, belonging to 83 families of 20 orders. Thirty-six of
these species are listed in the IUCN’s red list of endangered species [92]. Of these 732 birds, 102 are palearctic migrants and
63 are intra-African migrants [93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105]. The Passeriformes order is the most important one in Côte d’Ivoire, with more than 50 % of the families
and 45.36 % of the species known from the country.

Côte d’Ivoire

le plus important en Côte d’Ivoire parce qu’il représente à lui seul
respectivement plus de 50 % et 45,36 % des familles et des espèces
connues dans le pays.
Conservation
Conservation in-situ
La Côte d’Ivoire possède de nombreux sites importants pour la
conservation de la diversité biologique en Afrique de l’Ouest. Le
Parc National de Taï (340 000 ha) et la Réserve de faune du N’Zo
(72 700 ha) sont des exemples éloquentes en ce sens qu’ils sont des
sites vitaux pour la florek et la faune d’une façon générale. On y rencontre même de nombreuses espèces d’oiseaux menacées appartenant à la liste rouge de l’UICN – exemples: la pintade à poitrine
blanche (Agelastes meleagrides), le picarthate chauve de Guinée (Picarthates gymnocephalus), le bulbul moustac à tête olive (Bleda eximius). Ces aires protégées possèdent de grandes surfaces de forêts
primaires encore intactes qui abritent de nombreuses espèces animales (oiseaux, primates et grand mammifèresk) et végétales [88].
Il y a aussi le Parc National d’Azagny (19 400 ha) qui est l’une des six zones humides d’importances internationales (sites RAMSAR) [106].

Conservation
In-situ conservation
Côte d’Ivoire has numerous important sites for the conservation of biological diversity in West Africa. The Taï National Park
(340 000 ha) and the N’Zo Fauna Reserve (72 700 ha) are the
most striking examples in the sense that they are vital for the
florak and faunak in general. There we even encounter numerous endangered bird species that are on the red list of the
IUCN, such as the white-breasted guinea fowl (Agelastes meleagrides), white-necked picarthates (Picarthates gymnocephalus),
green-tailed bristle-bill (Bleda eximius). These protected areas
have large areas of still intact primary forests and house numerous species of animals (birds, primates and large mammalsk)
and plants [88].
There is also the Azagny National Park (19 400 ha) being one of
the six humid zones of international importance (RAMSAR sites)
of the country [106].
Ex-situ conservation
Lacking a Natural History Museum there are no bird collections
in Côte d’Ivoire, not even at research institutions. The Abidjan

Conservation ex-situ
La Côte d’Ivoire n’ayant pas de Musée d’Histoire Naturelle, il n’y a
pas de collections d’oiseaux même au niveau des instituts de recherche. Le Jardin Zoologique (Zoo) d’Abidjan n’héberge qu’une trentaine d’espèces d’oiseaux. La conservation des espèces d’oiseaux
de Côte d’Ivoire, à l’extérieur du pays, n’est pas suffisamment
documentée.
Menaces sur la diversite des Oiseaux
Les menaces sur la diversité biologique des oiseaux sont de divers
ordres. Elles sont liées à la destruction des habitats naturels et des
prélèvements anarchiques.
Destruction des habitats naturels
Ce facteur constitue la plus sérieuse menace sur la diversité biologique des oiseaux en Côte d’Ivoire du fait de la destruction des forêts,
des savanes et des zones humides dû principalement à la pression
agraire (défrichements, remplacement de la végétation naturelle par
les plantations, systèmes de cultures inadaptés), à l’exploitation forestière anarchique, abusive et incontrôlée et aux feux de brousse.

Zoological Garden only houses some thirty bird species. Outside of the country, conservation of the birds of Côte d’Ivoire is
not sufficiently documented.
Threats to the diversity of birds
There are diverse threats to the biodiversity of birds. They are
linked to the destruction of natural habitats and to anarchic
exploitation.
Destruction of natural habitats
This factor constitutes the most serious threat to birds’ biodiversity in Côte d’Ivoire due to destruction of forests, savannas and
wetlands. This is mainly due to pressure from agriculture (clearings and replacement of natural vegetation with plantations,
non-adapted cropping systems), uncontrolled forest exploitation (abusive and uncontrolled logging) and to bush fires.
Destruction of forests and savannas
By feeding, birds disperse seeds from fruits and regulate populations of arthropodsk and other animals (batrachians, lizards,
snakes and mammals). They also serve as prey for other animal
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Destruction des forêts et des savanes
Les oiseaux se nourrissent en dispersant les graines des fruits et
jouent un rôle régulateur sur les populations d’arthropodesk et
d’autres animaux (batraciens, lézards, serpents et mammifères). Ils
sont également des proies pour d’autres espèces d’animaux.
Les espèces forestières ne peuvent subsister sans la forêt et se montrent sensibles aux variations même mineures du milieu [90]; c’est
le cas des oiseaux du sous bois qui sont inféodés à ce type d’habitat. Cette sensibilité aux perturbations du milieu s’accroît, sauf pour
quelques unes, par le fait que les espèces aviennes forestières ne
sont pas abondantes.
En savane, les modifications physionomiques de la végétation sont
souvent aggravées par le surpâturage, les pratiques agricoles inadaptées, les feux de brousse et les aléas climatiques tels que les longues
périodes de sécheresse (cas de l’harmattank). Ces facteurs transforment les milieux sur de très grandes surfaces ; ce qui entraîne des
risques importants de disparition des espèces aviennes savanicoles.
Destruction des zones humides
D’après la Convention de RAMSAR, les zones humides sont importantes en raison de la diversité biologique qu’elles abritent. Elles

species.
Forest bird species cannot survive without the forest and prove
to be sensitive even to minor variations in the environment
[90]. This is also the case for forest understorey birds that are restricted to this type of habitat. The sensitivity to environmental
disturbances becomes more pronounced due to the fact that
most forest avian species are not abundant.
In the savanna, the physiognomic modifications of the vegetation are often aggravated by over-grazing, non-adapted
agricultural practices, bush fires and climatic hazards such as
long periods of drought (during the harmattank). These factors
transform environments over very large areas, causing high risks
of extinction in savanna bird species.
Destruction of wetlands
According to the RAMSAR Convention, wetlands are important
due to the biological diversity that they house. They occupy the
transition zone between the permanent wetlands and those
generally dry [107]. They have an extraordinary diversity, according to their genesis, geographical situation, water regime
and physical and chemical properties, dominant plants and soil
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occupent la zone de transition entre les milieux humides permanents et ceux généralement secs [107]. Elles sont d’une diversité extraordinaire en fonction de leur genèse, leur situation géographique,
leur régime hydrologique et leurs propriétés physico-chimiques, les
plantes dominantes et les caractéristiques du sol ou des sédiments.
Au sens de la Convention de RAMSAR (article 1.1), les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbière, d’eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtrek ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède
pas six mètres ».
Les zones humides accueillent des concentrations d’oiseaux, en particulier ceux de l’eau [108], de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et d’invertébrésk ainsi que des espèces de plantes
innombrables comme le riz. Ces sites sont souvent surexploités pour
les activités agricoles (riziculture), pour la production d’énergie et
pour l’irrigation ; ce qui engendre de profondes modifications de ces
milieux aquatiques. Les conséquences sont graves, voire catastrophiques pour les oiseaux, par l’intermédiaire des changements dans les
ressources trophiques et surtout dans les associations et formations
végétales faisant disparaitre des habitats très particuliers.

or sediment characteristics.
According to the RAMSAR Convention (article 1.1), wetlands are
“areas of marsh, fen, peatland, natural or artificial, permanent
or temporary water, with water that is static or flowing, fresh,
brackishk or salty, including areas of marine water the depth of
which at low tide does not exceed six metres”.
Wetlands accomodate concentrations of birds, especially water birds [108], mammals, reptiles, amphibians, fish and invertebratesk as well as innumerable plant species like rice. These
sites are often over-exploited due to agricultural activities (rice
cultivation), for energy production and irrigation, engendering profound modifications on the aquatic environments. The
consequences are severe, sometimes catastrophic for birds,
through the intermediary of changes in food resources and
most of all in plant associations and formations. Some very special habitats disappear.
Removal
The removal of birds has different purposes and is done in diverse manners. Shooting or trapping birds for eating is not severe in itself as long as it remains traditional and does not affect
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Prélèvements
Les prélèvements sur l’avifaune sont de diverses natures et s’exercent de diverses manières. Le tir ou le piégeage des oiseaux à des
fins alimentaires n’est pas grave en soi quand il demeure traditionnel et ne touche pas des espèces déjà menacées par d’autres facteurs.
En revanche, il n’en n’est plus de même quand la pression de la chasse s’exerce particulièrement sur les oiseaux à des fins commerciales, après que les grands et moyens mammifères aient été éliminés
ou trop chassés ; c’est le cas des francolins (Francolinus bicalcaratus),
des pintades sauvages (Numida meleagris), du pigeon vert (Treron
calva) et de la pintade huppée (Guttera pucherani).
Cette situation se produit d’une part quand les populations humaines locales ont besoin de protéines animales dans les régions où
l’élevage est très peu développé et, d’autre part quand il se développe une exploitation intensive et mercantile de la faune. Les prélèvements concernent également les oiseaux d’eau, migrateurs d’Afrique-Eurasie tels que la cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) et de
nombreuses espèces d’Anatidae, bien que ces oiseaux soient protégés par la Convention de Bonn de 1979, entrée en vigueur en 1983,
et plus récemment par l’Accord sur la Conservation des oiseaux
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie de 1994 adoptée en juin 1995.

species already endangered by other factors. However, this is
not the case when hunting pressure is exerted particularly on
birds for commercial purposes after the large and mediumsized mammals have already been eliminated or when they are
being over-hunted. This is the case with the francolin (Francolinus bicalcaratus), the wild guinea fowl (Numida meleagris), the
green pigeon (Treron calva) and the crested guinea fowl (Guttera pucherani).
This situation occurs when local people need animal proteins
in regions where animal husbandry is very little developed, and
when an intense and mercantile exploitation of fauna (bushmeat) has developed. The removal also concerns migrating
waterbirds from Africa-Eurasia such as the woolly-necked stork
(Ciconia episcopus) and numerous species of Anatidae, although
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Fig. 5.24: A) Euplectes afer ; B) Nectarinia collaris (mâle | male) ;
C) Hedydipna collaris ; D) Halcyon senegalensis ; E) Bias musicus ;
F) Eurystomus gularis ; G) Dicrurus modestus ; H) Nycticorax nycticorax ; I) Muscicapa tesmanni ; J) Estrilda melpoda ; K) Dendrocygna
viduata HYA
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Un autre type de prélèvement, moins bien connu, est le commerce
des espèces d’oiseaux. A côté du commerce légal d’oiseaux, il existe
malheureusement un trafic illégal dont on ne connaît pas bien l’ampleur sur les oiseaux sauvages. On sait par contre que ce marché
« juteux » ne profite qu’aux seuls exportateurs. Le cas du perroquet gris (Psittacus erythacus) est un exemple mondialement connu
et n’est pas un cas unique. Il y a aussi le commerce des perroquets
comme le youyou (Poicephalus senegalus), la perruche à collier (Psittacula krameri), le touraco à gros bec (Tauraco macrorhynchus), les
joues oranges (Estrilda melpoda), le tisserin gendarme (Ploceus cuculatus), la veuve dominicaine (Vidua macroura), etc.
En résumé, les menaces procèdent d’une grande variété de facteurs
agissant en synergie. Bien que la déforestation et la dégradationk
des milieux naturels soient les plus grandes menaces, les autres ne
sauraient être négligées car leur action est fréquemment méconnue
car insidieuse, moins accessible à l’observation et donc sous-évalué.
La conservation d’une espèce d’oiseau passe certes par celle de son
habitat mais aussi par celle de l’écosystème entier car les menaces
qui pèsent sur certaines espèces ne constituent souvent que des indices dus au dysfonctionnement grave et généralisé de tout le système naturel.

Impact des différents types d’élevage sur la dynamique des
écosystèmes et sur la diversité biologique
L’exploitation de la poule domestique a atteint un tel degré d’intensification que l’élevage industriel pour la ponte ou la chair semble
actuellement plafonner. Mais il reste beaucoup à faire pour l’élevage
avicole villageois méconnu sinon méprisé par les services officiels
vétérinaires ou de l’élevage alors qu’il suffirait de tellement peu de
choses (p.ex. vaccinations) pour améliorer la productivité [109].
Dans ce contexte, l’élevage d’espèces sauvages originaires de la Côte
d’Ivoire parait être une ressource potentielle en vue de pallier à la
demande sans cesse croissante en produits d’origines animales.
Cela pourrait aider à réduire les importations de matières premières, à améliorer les balances de paiement relatives à l’élevage moderne d’espèces domestiques et à diminuer le taux de braconnage.
Par exemple, l’origine de la pintade ou du francolin est africaine.
Vivant à l’état sauvage, le francolin (Francolinus spp.) est rencontré fréquemment au hasard des pistes, et on le trouve parfois dans
les villages où il ne semble cependant pas faire l’objet de beaucoup
d’attention. Cet oiseau est adapté au milieu africain et mériterait davantage qu’on s’en occupe, surtout si l’on envisage l’apport de protéines animales au niveau des villages et en dehors des exploitations

they are protected by the Bonn Convention from 1979, come
into force in 1983, and more recently by the African-Eurasian
Waterbirds Agreement from 1994, adopted in June 1995.
Another type of removal, less known, is the trade of bird species. Besides the legal commerce of birds, unfortunately there
is illegal trafficking. The extent of illegal commerce of wild birds
is not known. However, it does provide a profitable market that
not only exporters benefit from. The African grey parrot (Psittacus erythacus) is an example known worldwide, but it is not
unique. Other parrot species are the target of trafficking as well,
(such as the Senegal parrot (Poicephalus senegalus), the ringnecked parakeet (Psittacula krameri), the yellow-billed turaco
(Tauraco macrorhynchus), the orange-cheeked waxbill (Estrilda
melpoda), the village weaver (Ploceus cuculatus), the pin-tailed
whydah (Vidua macroura), etc.
Summing it up, the threats proceed from a great variety of factors acting in synergy. Though deforestation and degradationk of natural environments are the greatest threats, the others should not be neglected because their action is frequently
underrated since it is insidious, less accessible to observation
and thus undervalued. Conservation of a bird species certainly

depends on the conservation of its habitat, but also on that of
the entire ecosystem, for the threats to certain species often
only constitute indices of a severe and general dysfunction of
the entire natural system.
Impact of different types of animal husbandry on the dynamics of ecosystems and on biological diversity
The exploitation of the domestic chicken has reached such a
degree of intensity that industrial animal husbandry for egg
and meat production currently seems to have reached a peak.
However, much effort remains to be done for village aviculture
which is unknown, if not scorned, by the official veterinary and
animal husbandry services, even though very little (i.e. vaccinations) would suffice for improving productivity [109].
In this context, animal husbandry of wild species native to Côte
d’Ivoire seems to be a potential resource to compensate the
ceaselessly increasing demand for products of animal origin.
This could help to reduce raw material imports, improve payment balances relative to modern animal husbandry of domestic species, and diminish poaching rates. For example, the
origin of the guinea fowl or francolin is African. In the wild, the
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industrielles. La pintade sauvage (Numida meleagris) et la pintade
huppée (Guttera pucherani) peuvent également faire l’objet d’une
production contrôlée.

moins en moins dans nos forêts. La seule espèce d’Anatidae forestière en Côte d’Ivoire, le canard de Hartlaub (Pteronetta harlaubii),
est également proche de la menace [110].

Especes en peril
Faute de données quantifiées, il nous est difficile de documenter
les espèces locales en péril. Car les seules listes de présence (checklistk) des espèces ne suffisent pas. Il faut en plus un inventaire
quantitatif et qualitatif dans les principales zones de végétation de
la Côte d’Ivoire, pour avoir une idée du statut actuel de l’avifaune.
Mais d’une façon générale, du fait des menaces qui pèsent sur leurs
habitats, de nombreuses espèces sont à court ou moyen terme, en
péril. Il s’agit notamment des espèces du sous bois forestier dont les
familles des Pycnonotidae, des Turdidae et Timaliidae sont assez
représentatives.
Pour ces mêmes raisons, nombre d’espèces de rapaces forestiers de
la famille des Accipitridae peuvent être considérées comme en péril. Leurs effectifs ne sont pas connus à ce jour même dans les formations comme le Parc National de Taï. Les grands aigles tels que
l’aigle huppard (Lophaetus occipitalis), l’aigle blanchard (Stephanoetus coronatus) et l’aigle martial (Polemaetus bellicosus) sont vus de

Liste des espèces menacées
Les listes des espèces du livre rouge de l’IUCN nous donnent
une idée des espèces menacées d’il y a treize ans. En 1992, la Côte
d’Ivoire était à 80 % de destruction de sa forêt [111]. Les habitats naturels de nombreuses espèces d’oiseaux ont été détruits et
beaucoup parmi elles mériteraient aujourd’hui d’être classées dans
d’autres catégories de menace. La liste rouge de l’UICN montre
que 60 espèces d’oiseaux sont menacées ou proches de la menace
d’extinction [92, 93].

francolin (Francolinus spp.) is frequently found haphazardly on
roads, and we sometimes encounter it in villages where it does
not yet seem to attract much attention. This bird is adapted to
the African environment and would merit our increased interest, especially when considering the contribution of animal
proteins on the village level and outside industrial exploitations.
The helmeted guinea fowl (Numida meleagris) and the crested guinea fowl (Guttera pucherani) can also be the subject of a
controlled production.

Accipitridae family can be considered endangered. Today, their
numbers are not yet known even in formations such as the Taï
National Park. The great eagles are seen increasingly less in our
forests, such as the long-crested eagle (Lophaetus occipitalis),
the crowned eagle (Stephanoetus coronatus), and the martial
eagle (Polemaetus bellicosus). The only species of forest Anatidae
in Côte d’Ivoire, the Hartlaub’s duck (Pteronetta harlaubii), is also
close to being endangered [110].

Endangered species
Without quantifying data, it is hard to document locally endangered species because the checklistsk giving only species presence are not sufficient. A quantitative and qualitative inventory
in the main vegetation zones of Côte d’Ivoire is also needed to
get an idea of the present status of the avifauna. But in a general view, due to the threats on their habitats, numerous species
are endangered, in the short and medium term. Notably, these
are forest understorey species for which the Pycnonotidae, Turdidae and Timaliidae families are quite representative.
For the same reason, numerous species of forest raptors of the

Valeur economique
Les oiseaux sont extrêmement importants tant du point de vue
qualitative que quantitative même si cette importance est difficilement chiffrable. Ils jouent un rôle de premier plan dans le tourisme
de vision compte tenu de leur beauté et de leur grande diversité.
Certaines espèces font l’objet de commerce sans qu’aucune donnée
chiffrée ne soit disponible.

List of endangered species
The species lists documented by the IUCN red list gives us an
idea of endangered species from thirteen years ago. In 1992,
Côte d’Ivoire had already destroyed 80 % of its forest [111]. The
natural habitats of numerous bird species have been destroyed,
and many of them today deserve to be classified in other categories of endangerment. The IUCN’s red list reveals that 60 bird
species are endangered or close to extinction [92, 93].
Economic value
Birds are qualitatively and quantitatively very important, even
if it is difficult to give numbers.They play a top role in visual
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C’est surtout au niveau des dégâts causés par les oiseaux que l’impact économique des oiseaux est évident. En effet, certains groupes
notamment les oiseaux d’eaux, commettent des dégâts importants
sur les rizières. Une étude de cas effectuée dans le Delta central du
Niger au Mali, montre que les dégâts sont très variables selon les années, soit une perte de 0,76 à 14 % de la récolte, en moyenne [112].
Conclusion
Ce rapport n’a pas circonscrit toute la problématique liée à la
conservation de la biodiversiték des oiseaux en Côte d’Ivoire. Un
tel travail doit être basé sur une synergie d’action de tous les projets
œuvrant pour la conservation de la nature. En effet, la conservation
durable de la biodiversité étant multiforme et les critères d’évaluation variables selon les objectifs fixés, une approche concertée et
pluridisciplinaire doit être adoptée pour satisfaire aux exigences de
la gestion durable de la faune avienne.

tourism given their beauty and great diversity. Some species are
the subject of trade, but no quantitative data is available.
Most of all, when it comes to damages caused by birds their
economic impact becomes obvious. In fact, some groups of
birds, notably water birds, cause severe damage to rice paddies.
A case study from the inner Niger Delta in Mali shows that damages strongly vary between years, causing a mean loss of 0.76
to 14 % of the harvest [112].
Conclusion
This report does not have the scope of dealing with all the
problems linked to the conservation of bird biological diversity
in Côte d’Ivoire. Such a study has to be based on the synergetic
action of all projects treating nature conservation. In fact, sustainable conservation of biodiversity is multi-faceted and evaluation criteria vary according to the objectives defined. Thus, a
concerted, multi-disciplinary approach has to be adopted in order to meet the requirements of a sustainable management of
the bird fauna.

216

5: La biodiversité : Etat des lieux et facteurs de menace | Biodiversity: Current state and threats

5.10

Mark-Oliver Rödel
Patrick Joël Adeba
Germain N’Goran Kouame
Johannes Penner

Les amphibiens
Introduction
Dans la partie générale de cet atlas (chapitre 3.4), nous avons expliqué ce que sont les amphibiens. Nous avons aussi décrit quelquesuns des aspects généraux de leur biologie et la diversité de ce groupe d’animaux en Afrique occidentale. Dans ce chapitre, nous nous
concentrons sur la diversité des amphibiens de Côte d’Ivoire, tels
que les grenouilles, les toads et les caecilians et donnons quelques
exemples de leurs adaptations diverses qui peuvent être quelques
fois spectaculaires.
Diversite des especes sur l’echelle foret
tropicale / savane
D’un point de vue continental, la faunek amphibienne de Côte
d’Ivoire est relativement bien connue. En particulier la plupart des
zones protégées ont été l’objet d’études et des listes d’espèces ont

Amphibians
Introduction
In the general part of this atlas (chapter 3.4), we explain what
amphibians are. We also describe some of the general aspects
of their biology and this animal group’s diversity in West Africa.
In this chapter, we focus on the diversity of amphibians in Côte
d’Ivoire such as frogs, toads, and caecilians, and give a few examples of their various and partly spectacular adaptations.
Species diversity along the rain forest / savanna gradient
In a continental comparison, the amphibian faunak of Côte
d’Ivoire is relatively well known. In particular, most of the protected areas have been investigated and species lists published, e.g.
[113, 114, 115, 116, 117,118, 119]. To date, 96 species have been
recorded and six of them, such as e.g. Kassina lamottei (Fig. 5.25)
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été publiées, par exemple [113, 114, 115, 116, 117,118, 119]. A ce
jour, 96 espèces ont été répertoriées dont six, sont endémiques à la
Côte d’Ivoire (Tab. 5.9). La plupart des espèces vivent dans les forêts humides du sud-ouest (environ 60 espèces dans les forêts du
Parc National de Taï) mais même les savanes plus sèches du nord
abritent plus de 30 espèces de grenouilles et de crapauds, une richesse d’espèces qui sur quelques kilomètres carrés dépasse celle
de toute l’Europe centrale. Au cours des quelques années passées,
nous avons découvert plusieurs nouvelles espèces et même un
nouveau genre (cf. chapitre 3.4) en Côte d’Ivoire. Certaines de ses
espèces découvertes n’ont pas encore de noms scientifiques. De
nombreuses régions en Côte d’Ivoire n’ont pas encore été l’objet de
recherches scientifiques. Il est de ce fait probable, que de nombreuses espèces d’amphibiens, et même des espèces endémiques attendent d’être découvertes. Malheureusement, la plupart des espèces
d’amphibiens vivent dans des forêts tropicales qui sont le type d’habitatk le plus menacé en Côte d’Ivoire. Jusqu’à présent plus de 80 %
de la forêt tropical d’origine a été détruite ; il est ainsi également
probable que certaines espèces d’amphibiens aient déjà disparu
avant d’être documentées scientifiquement. Il est plus particulièrement urgent d’étudier et de préserver les fragments de forêt restant

or Phrynobatrachus taiensis, are exclusively known (endemic)
to this country (Tab. 5.9). Most species live in the rain forests of
the South-West (e.g. almost 60 species in the Taï National Park
forests), but even the drier savannas of the North are home to
more than 30 frog and toad species, a specific richness on a few
square kilometers that surpasses all of Middle Europe. Over the
last few years, we have discovered many new species and even
a new genus (see chapter 3.4) in Côte d’Ivoire. Some of these
discoveries have not yet been given scientific names. Many Ivorian regions have not even been investigated scientifically. It is
hence very likely that many more endemic amphibian species
await their discovery. Unfortunately, most amphibian species live
in the rain forest, the most threatened Ivorian type of habitatk.
So far, more than 80 % of the original rain forest have been destroyed; it is thus also likely that some amphibian species have
already gone extinct before being documented scientifically. It
is especially urgent to investigate and preserve those remaining
species and highly threatened forest fragments and forest reserves in the South, in particular in the southeastern part of the
country, for amphibians and other organisms, to avoid a further
loss of biodiversityk treasures in Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire

qui sont sérieusement menacés et les réserves de forêt dans le sud,
en particulier la partie sud-est du pays pour les amphibiens, ainsi
que pour les autres organismes, pour éviter de perdre davantage cette précieuse de biodiversiték de la Côte d’Ivoire.
Adaptations aux differents
environnements
La Côte d’Ivoire est parmi les premiers pays tropicaux dans lesquels les groupes d’amphibiens ont été totalement évalués [113].
De même la biologie et l’écologie ont été étudiées [120, 121]. Plus
particulièrement Raymond Barbault, Maxime Lamotte et leurs collègues ont publié de nombreux écrits sur le développement, les cycles démographiques annuels, l’habitat, le choix de nourriture et de
nombreux autres aspects des amphibiens de la Réserve de Lamto.
Parce que la Côte d’Ivoire couvre toute une série d’habitats différents, depuis les forêts tropicales du sud, les régions montagneuses
de l’ouest jusqu’aux différents types de savanes dans le centre et le
nord du pays, les espèces amphibiennes ivoiriennes représentent
une vaste gamme de stratégies de reproduction et de survie dans
différentes conditions.
Un des exemples les plus spectaculaires est sans doute la grenouille

Fig. 5.25: Kassina lamottei, grenouille endémique des forêts tropicales situées plus à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.
Kassina lamottei, a frog endemic to the westernmost
rain forests in Côte d’Ivoire. MRO

Fig. 5.26: Hyperolius nitidulus s’accouple brièvement avant la ponte. | Hyperolius nitidulus couple
shortly before starting spawning. MRO

Adaptations to different environments
Côte d’Ivoire was among the first tropical countries where amphibian assemblages had been almost completely assessed
[113]. Likewise, the biology and ecology was investigated, e.g.
[120, 121]. In particular, Raymond Barbault, Maxime Lamotte
and their co-workers have published many papers on the development, annual demographic cycles, habitat and food selection and many other aspects of the amphibians of the Lamto
Reserve. Since Côte d’Ivoire covers a wide range of different
habitats, from the rain forests in the South, the mountainous
regions in the West, to the different savanna types in the Centre and the North of the country, the Ivorian amphibian species
represent a wide range of strategies to reproduce and survive
under very different conditions.
One of the most spectacular examples is probably the Savanna Reed Frog Hyperolius nitidulus (Fig. 5.26). The ecology and
physiology of this species have been investigated in detail by
K. Eduard Linsenmair and several of his former students [122].
In particular, they investigated how this small arboreal frog can
survive the dry season, where it sits at 1-2 m on plants without drying up in plain sunlight over up to five months. This is
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des roseaux de la savane Hyperolius nitidulus (Fig. 5.26). L’écologie et la physiologie de cette espèce ont été étudiées dans le détail
par K. Eduard Linsenmair et plusieurs de ses étudiants [122]. Ils
ont examiné précisément comment cette petite grenouille arboricole peut survivre à la saison sèche. Elle peut rester en plein soleil
pendant deux à cinq mois sur des plantes de 1 à 2 m de haut sans
se dessécher. C’est possible parce que la grenouille a développé des
adaptations extraordinaires sur le plan morphologique et comportemental qui, en fin de compte, réduisent la perte en eau (par évaporation) à un minimum. Les adaptations morphologiques sont
même visibles à l’extérieur par le blanc brillant que les jeunes grenouilles développent à des températures de 35 °C et plus. Ceci est
dû à une structure parallèle d’iridophores (cellules contenant des
substances blanches). Les cellules agissent simultanément comme
dépôts de déchets d’azote et comme un genre de réflecteur solaire.
Ainsi la grenouille réduit (a) la nécessité de faire fondre les déchets
d’azote dans l’eau et (b) le coup de chaleur de son corps. Une autre
grenouille de la savane, la grenouille tigre africaine Hoplobatrachus
occipitalis (Fig.5.27), est spéciales à savoir qu’elle a des têtards carnivores qui se nourrissent d’autres têtards, de larves de moustiques,
etc. Les femelles de cette espèce peuvent déterminer le nombre de
Fig. 5.27: Hoplobatrachus occipitalis MRO
Fig. 5.28: Mâles Phrynobatrachus alleni de coloration jaune en
phase de reproduction, appelant les femelles depuis le sol de la
forêt. | Phrynobatrachus alleni males in yellow breeding pattern calling for females from the forest floor. MRO

possible because the frog developed extraordinary morphological and behavioural adaptations, reducing the loss of water
(through evaporation) to a minimum. The morphological adaptations are even visible externally to the observer by the bright
white colour that juvenile frogs develop at temperatures of
35 °C and higher. This is due to a parallel arrangement of iridophores (cells containing white substances). The cells simultaneously act as deposits of nitrogen waste and as a kind of solar reflector. Thus, the frog reduces (i) the need of dissolving nitrogen
waste in water and (ii) the over-heating of its body. Another savanna frog, the African Tiger Frog Hoplobatrachus occipitalis (Fig.
5.27), is special for having carnivorous tadpoles, feeding on other tadpoles, mosquito larvae, etc. The females of this species are
able to determine the number of conspecific tadpoles already
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living in a pond. Hence, if there are already many tadpoles present they don’t deposit any of their own eggs or lay only a few
eggs. In contrast, they lay many eggs in ponds without such
tadpoles. This strategy reduces the potential loss of offspring
through cannibalism. Furthermore, savanna waters often dry
up very quickly; therefore, it is also important that frogs can estimate the potential duration of a pond. The African Tiger Frog
seems to regularly visit various potential breeding sites and
thus “estimates” the water holding capacities of the various waters within its home range [123].
Frogs reproducing in the rain forest usually have less problems
with water availability. Some of them, especially species of the
Puddle Frog Phrynobatrachus (Fig. 5.28), often choose extremely small waters, that can sometimes be the water in footprints
of buffalos or elephants on the forest floor that is sufficient
for reproduction. In these small waters tadpoles benefit from
the fact that very few potential predatorsk live in them. The
tree frogs of the genus Leptopelis (Fig. 5.29) avoid egg predators by burying their eggs in the soil. The tadpoles hatch when
the rains set in and then wriggle over land into newly formed
ponds and rivers. Similarly, the Forest Grass Frog Ptychadena
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têtards qui vivent déjà dans le bassin. Cela signifie que s’il y a déjà
trop de têtards présents, elles n’y pondent pas leurs œufs, ou quelques-uns seulement. Elles pondront leurs nombreux œufs dans des
bassins sans têtards. Cette stratégie réduit la perte potentielle des
petits par cannibalisme. De plus, les eaux des savanes s’assèchent
souvent très vite et il est donc également important que les grenouilles puissent évaluer la durée potentielle d’un bassin. La Grenouille Tigre Africaine semble visiter régulièrement différents lieux
de ponte et « connaît » ainsi les capacités de rétention d’eau de différents lieux dans sa région [123].
Les grenouilles qui se reproduisent dans la forêt tropicale ont moins
de problème avec la disponibilité de l’eau. Certaines d’entre elles,
en particulier l’espèce des grenouilles des flaques Phrynobatrachus
(Fig. 5.28), choisissent souvent des eaux en petites quantités. Parfois seulement l’eau contenue dans des traces de pattes de buffles
ou d’éléphants sur le sol de la forêt suffit à la reproduction. Ces eaux
présentent l’avantage que seul de très rares prédateursk de têtards
y vivent. Les grenouilles des arbres du genre Leptopelis (Fig. 5.29)
évitent tout cela en enterrant leurs œufs dans le sol. Les têtards sortent des œufs lorsque la pluie arrive et ensuite ils serpentent sur
terre jusqu’aux nouveaux bassins et aux cours d’eau ainsi formés.

aequiplicata (Fig. 5.30) deposits its eggs openly on the dry forest floor. Often many frogs spawn simultaneously so that the
forest ground is almost covered with frog eggs. When the rains
start, forest ponds form and when their water reaches the eggs,
the tadpoles hatch. Deliberately positioning the eggs right on
the banks of the future forest ponds ensures that the tadpoles
hatch once the ponds already have enough water. The possibility that these ponds dry up before the tadpoles finish metamorphosisk is thus very unlikely. Another very astonishing observation is that these eggs neither develop any mould nor are
they eaten by the various forest arthropodsk like driver ants. It
thus seems that they are chemically very well protected. Another forest frog, Chiromantis rufescens (Fig. 5.31), protects its
eggs by depositing them in foam nests above the water. However, this protection is not perfect and various monkey species
have learned that this foam contains delicious and nutritious
frog eggs [124, 125]. Other potentially spectacular strategies of
the many Ivorian frog species are unknown. For example, it has
not been investigated how the West African Wart Frog Acanthixalus sonjae discovers its very unusual breeding sites: very
large water-filled tree holes. Neither is it known how these frog;

Fig. 5.29: Leptopelis macrotis JDO

Fig. 5.30: Ptychadena aequiplicata MRO

Fig. 5.31: Chiromantis rufescens MRO

Fig. 5.32: Acanthixalus sonjae
MRO
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De même la grenouille de l’herbe de la forêt Ptychadena aequiplicata (Fig. 5.30) dépose ses œufs ouvertement sur le sol sec de la forêt. Souvent de nombreuses grenouilles ont leurs petits en même
temps de sorte que le sol de la forêt est presque recouvert d’œufs de
grenouilles. Lorsque la pluie se met à tomber, les bassins de la forêt
se forment et lorsque l’eau de ces bassins touche les œufs, les têtards
en sortent. En pondant ses œufs, non pas au hasard, mais en les plaçant juste sur les berges des futurs bassins de la forêt, la femelle grenouille sait que les têtards ne naîtront que lorsque les bassins auront
déjà suffisamment d’eau. De ce fait ces bassins ne s’assècheront sans
doute pas avant que les têtards n’aient achevé leur métamorphosek.
Une autre observation surprenante est que ces œufs ne développent jamais de moisissure et ne sont pas non plus mangés par les divers arthropodesk de la forêt comme les fourmis chauffeurs. Il semble ainsi qu’elles soient bien protégées sur le plan chimique. Une
autre grenouille de la forêt, Chiromantis rufescens (Fig. 5.31), protège
ses œufs en les pondant dans des nids de mousse au-dessus de l’eau.
Toutefois, cette protection n’est pas parfaite et diverses espèces de
singes ont découvert que la mousse contient de délicieux et nourrissants œufs de grenouilles [124, 125]. D’autres stratégies potentiellement spectaculaires des nombreuses espèces de grenouilles

ivoiriennes sont inconnues. Par exemple, aucune recherche n’a été
faite pour savoir comment la grenouille verrue d’Afrique occidentale, Acanthixalus sonjae, découvre ses sites d’élevage très insolites : de
très grands trous dans les arbres remplis d’eau. On ne sait pas non
plus comment ces grenouilles, mâles qui au contraire de la plupart
des autres grenouilles et crapauds sont muettes, attirent les femelles.
Il reste donc beaucoup de faits intéressants à découvrir pour les étudiants et les chercheurs mais aussi pour les amateurs intéressés.

Tab. 5.9: Espèces amphibiennes endémiques de Côte d’Ivoire.

males being mute in contrast to most other frogs and toads,
attract their females. Thus, a lot of interesting facts remain to
be discovered by students, researchers as well as interested lay
people.

Endemic amphibian species of Côte d’Ivoire.

Espèces | Species
Bufo danielae
Phrynobatrachus taiensis
Hyperolius nienokouensis
Hyperolius nimbae
Kassina lamottei
Morerella cyanophthalma
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Répartition dans le pays | Distribution in the country
Forêts côtières près de Sassandra
Coastal forests near Sassandra
Parc National de Taï | Taï National Park
Parc National de Taï | Taï National Park

Basses terres au pied sud-est du Mont Nimba

Lowlands of the south-eastern foot of Mount Nimba

Forêts du sud-est du Mont Nimba jusqu’au Parc National de Taï

South-eastern forests from Mount Nimba to Taï National Park

Parc National de Banco, peut-être Parc National de Azagny

Banco National Park, possibly Azagny National Park

Côte d’Ivoire

Le Phrynomantis vit avec les fourmis et les scorpions
Mark-Oliver Rödel, Mareike Hirschfeld & Christian Brede

Les amphibiens ont une peau semi-perméable. Ils dépendent donc de l’environnement qui offre suffisamment
d’humidité pour i) ne pas dessécher et ii) conserver la peau hydratée. Ceci est nécessaire pour maintenir l’oxygène
qui entre par la peau. Cette façon de respirer couvre toujours une énorme proportion des besoins en oxygène des
amphibiens. Les grenouilles de la savane doivent faire face à un problème majeur pendant la saison sèche : l’humidité tombe remarquablement et les animaux peuvent facilement se dessécher. Certaines espèces, comme Hyperolius
nitidulus, ont développé des adaptations morphologiques spéciales qui réduisent le taux d’évaporation. D’autres,
comme Hoplobatrachus occipitalis, migrent vers des zones où l’humidité reste assez élevée, comme sur les berges de
grands lacs et fleuves permanents. D’autres encore se terrent dans le sol et se protègent ainsi du dessèchement.
Cependant il y a des espèces qui ne peuvent pas se déplacer sur de longues distances et qui n’ont pas d’adaptations
morphologiques spéciales, et qui ne peuvent pas non plus creuser dans le sol. Leur seule possibilité de conserver
une hydratation suffisante est de se servir de cachettes déjà établies comme des trous profonds et des fissures dans le
sol de la savane. Une de ces espèces est la grenouille caoutchouc rouge, Phrynomantis microps. Se servir de trous
établis comporte des risques pour ces animaux qui s’y installent, comme les rongeurs, les fourmis, les scorpions, etc.
les utilisent également. En particulier les fourmis et les scorpions occupent presque tous les endroits humides de la
savane. Certaines de ces espèces, comme la fourmi charognard, Paltothyreus tarsatus, ou le scorpion empereur,
Pandinus imperator, chassent, tuent et mangent les grenouilles. Une exception remarquable est créée la grenouille
caoutchouc rouge (Fig. 5.33). Cette espèce vit sans danger dans des colonies de fourmis et des trous de scorpions de
l’espèce susmentionnée et se déplace dans ces endroits sans subir aucun préjudice [126]. Souvent on peut même
observer la grenouille assise totalement détendue entre les grands ciseaux des scorpions. Des crapauds toxiques de
la même taille, par exemple Amietophrynus maculatus, se font écraser par ces ciseaux et sont ensuite mangés par le
scorpion. Dans un ensemble de champs différents et d’expériences de laboratoire, nous pourrions découvrir les
stratégies que la Grenouille Caoutchouc Rouge utilise pour vivre au milieu de ces hôtes invertébrésk dangereux.
Dans le cas des fourmis, la grenouille utilise des substances chimiques secrétées par sa peau. Ces substances enveloppent la grenouille d’une sorte de manteau chimique invisible. Elles peuvent ainsi se déplacer en toute liberté
entre les fourmis qui ne les classent pas comme proies ou comme ennemis. Cependant, les scorpions ne sont pas
influencés par ces substances chimiques. Dans leur cas, il semble plus vraisemblable qu’ils reconnaissent la grenouille à son style de démarche spécial et inhabituel. A la différence avec les autres grenouilles, Phrynomantis microps
ne saute pas mais marche lentement avec ses pattes tendues. Les grenouilles profitent même de leurs hôtes pendant
la saison des pluies. Après de fortes précipitations, l’entrée des terriers de la savane est souvent fermée par de la terre.
Pour la grenouille, il est difficile, voire impossible, d’enlever cette terre, mais le scorpion retire ses barrières et ainsi
ouvre à nouveau le chemin pour que la grenouille puisse aller dans la savane. Jusqu’à présent nous ne savons pas si et
comment les fourmis et les scorpions pourraient bénéficier de la présence des grenouilles ou si seuls les amphibiens
bénéficient de ces associations.
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Phyrnomantis lives with ants and scorpions
Mark-Oliver Rödel, Mareike Hirschfeld & Christian Brede
Amphibians have semipermeable skins. They therefore depend on environments that provide sufficient
humidity so as i) not to dry up and ii) to keep skin moist. The latter is necessary to maintain oxygen uptake
through the skin. This mode of respiration always covers a huge proportion of the amphibians’ oxygen need.
Savanna frogs face a major problem during the dry season: humidity drops dramatically and the animals may
easily dry up. Some species, like Hyperolius nitidulus, developed special morphological adaptations, that
reduce the evaporation rates. Others, like Hoplobatrachus occipitalis migrate to areas where humidity remains
high enough, like at the banks of larger permanent lakes and rivers. A third group of species burrow into the
soil and protect themselves from drying up. However, there are species which neither can migrate long
distances nor have special morphological adaptations, and they are not able to dig into the soil. Their only
option of staying moist enough is to use already established hiding places like deep holes and cracks in the
savanna soil. One such species is the Red Rubber Frog, Phrynomantis microps. Using established holes,
however, carries the risk that the animals who created the places, like rodents, ants, scorpions etc. might still
be using them. Ants and scorpions in particular occupy almost all moist places in the savanna. Some of these
species, like the Scavenger Ant Paltothyreus tarsatus or the Emperor Scorpion Pandinus imperator, hunt, kill
and eat frogs. A remarkable exception is the Red Rubber Frog (Fig. 5.33). This species lives in the ant colonies
and scorpion holes of the above-mentioned species and moves within these places without being harmed
[126]. Often, one can even observe the frog sitting completely relaxed among the scorpions’ large scissors.
Similarly sized toxic toads, e.g. Amietophrynus maculatus, get smashed by these scissors and subsequently
eaten by the scorpion. In a set of different field and laboratory experiments we could uncover the strategies
the Red Rubber Frog uses to live with these dangerous invertebratek hosts. In the case of the ants, the frog
secretes chemical substances from its skin. These substances provide the frog with a kind of chemical
“invisible cloak” so they can freely move between the ants, which do not categorize them as prey or as
enemies. Scorpions, however, do not care about these chemicals. In their case, it seems more likely that they
recognize the frog by its special, very unusual gait. In contrast to other frogs, Phrynomantis microps does not
hop but slowly walks with stretched legs. The frogs even profit from their hosts during the rainy season. After
heavy rainfalls, savanna burrows are often blocked with soil. For the frog, it is difficult or even impossible to
remove this soil, the scorpion however, easily removes these barriers and reopens the way for the frog onto
the savanna. So far it remains unknown if and how the ants and scorpions benefit from the presence of the
frog, or whether it is just the amphibian that benefits from these associations.

Fig. 5.33: Mâle de Phrynomantis microps appelant depuis l’entrée
d’un trou dans la savane. Souvent ils partagent ces trous avec des
gros scorpions. | Phrynomantis microps male calling from a savanna hole entrance. Often they share these holes with large
scorpions. MRO
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5.11
Germain GourEne
Allassane Ouattara

La faune aquatique
des eaux douces
Introduction
Depuis les années 60, la faunek ichtyologiquek de la Côte d’Ivoire
a fait l’objet de plusieurs programmes de recherche, ainsi un grand
nombre d’informations ont été publiées sur la systématiquek, la
biogéographiek et l’écologie des poissons [127, 128, 129, 130].
Les efforts consentis permettent aujourd’hui de dresser un bilan exhaustif de l’ichtyofaune de ce pays qui, de ce fait, se trouve être l’un
des mieux connus d’Afrique de l’Ouest [128].
Dans ce travail, nous avons rassemblé l’information sur la biodiversiték des poissons d’eaux douces des différents bassins de la Côte
d’Ivoire. Les buts du présent travail sont de (1) caractériser la diversité ichtyologique ; (2) passer en revue les principales menaces
qui pèsent sur elle ; et (3) proposer des recommandations pour sa
conservation.

Freshwater fish fauna
diversity
Introduction
Since the 1960s, the ichthyologick faunak in Côte d’Ivoire has
been the object of several research programmes, so a great
deal of information has been published on the systematicsk,
biogeographyk and ecology of fish [127, 128, 129, 130]. These
efforts today allow us to create an exhaustive assessment of the
ichthyofauna of this country that, therefore, is one of the best
known in West Africa [128].
In our research, we tried to gather information on the biodiversityk of freshwater fish from different water bodies in Côte
d’Ivoire. The goals of the present work are to (1) characterize
ichthyologic diversity; (2) review the main threats to it and (3)
propose recommendations for its conservation.
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Composition de la faune
Au total, 153 espèces et sous- espèces de poissons regroupées en
71 genres, 28 familles et 11 ordres sont actuellement connues des
eaux douces de Côte d’Ivoire. Les familles les mieux représentées
dans les peuplements sont celle des Cyprinidae avec 24 espèces,
dont 18 du genre Barbus, et celle des Cichlidae avec 19 espèces
parmi lesquelles 7 appartiennent au genre Tilapia. La famille des
Mormyridae et celle des Alestidae sont également bien diversifiées
avec respectivement 14 et 12 espèces. Ces quatre familles représentent plus de 46 % de la richesse spécifique actuellement connue de
la Côte d’Ivoire.
Notes sur des especes specifiques
Du point de vue de la répartition géographique, sur les 153 espèces
et sous-espèces dont la répartition est actuellement connue, 135
(soit 88,2 %) sont plus ou moins largement distribuées en Afrique
de l’Ouest. Dix-huit, soit 11,8 %, n’ont jusqu’à ce jour, jamais été observées hors des limites de la Côte d’Ivoire (Tab. 5.10). Parmi celles-ci, deux présentent un intérêt particulier pour la conservation. Il
s’agit de Limbochromis cavalliensis, strictement endémique au fleuve
Cavally, et de Synodontis koensis, strictement endémique au fleuve

Composition of the fauna
In all, 153 species and subspecies of fish grouped into 71 genera, 28 families and 11 orders are currently known in the freshwaters of Côte d’Ivoire. The best-represented families in the
populations are the Cyprinidae with 24 species, 18 of which
belong to the genus Barbus, and the Cichlidae has 19 species among which 7 belong to the genus Tilapia. The Mormyridae and Alestidae families are also well diversified with 14 and
12 species, respectively. These four families represent more than
46 % of the species richness currently known in Côte d’Ivoire.
Notes on specific species
From the geographical distribution point of view, of the
153 species and subspecies of which the distribution is currently known, 135 (or 88.2 %) are more or less greatly distributed
in West Africa. Eighteen, or 11.8 %, have never been observed
outside the limits of Côte d’Ivoire to this day (Tab. 5.10). Among
these, Limbochromis cavalliensis (strictly endemic to the Cavally)
and Synodontis koensis (strictly endemic to the Sassandra) are of
a particular interest for conservation. We do not have enough
information on these species to evaluate their risk of extinction.
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Sassandra. On ne dispose pas suffisamment d’informations sur ces
espèces pour évaluer le risque de leur extinction. Par ailleurs, selon
Fishbase (http://www.fishbase.org) certaines espèces telles que
Marcusenius furcidens, Citharinus eburneensis, Chiloglanis normani, Parasicydium bandama, connues que de la Côte d’Ivoire selon Paugy,
Lévêque et Teugels [130] semblent avoir été retrouvées en Afrique
de l’Ouest et Centrale, mais ces informations restent sans confirmation d’identification.
Menaces sur la biodiversite des Poissons
Dans les bassins fluviaux de la Côte d’Ivoire, les menaces sur la diversité de poissons sont principalement le fait des activités anthropiquesk, qui sont susceptibles de mettre en péril la biodiversité de
poissons ou pour le moins de la modifier. Ce sont :
Les changements hydrologiques
Les principaux changements hydrologiques liés aux aménagements
des milieux aquatiques (barrages hydroélectriques et hydroagricoles) ont des impacts sur la diversité des poissons. Les effets des barrages sur la biodiversité des poissons sont illustrés par exemple par
la disparition de Distichotidus rostratus et Citharinus eburneensis de la

Moreover, according to Fishbase (http://www.fishbase.org),
some species only known in Côte d’Ivoire according to Paugy,
Lévêque and Teugels [130] (Marcusenius furcidens, Citharinus
eburneensis, Chiloglanis normani, Parasicydium bandama) seem
to have been found in West and Central Africa, but this information remains without confirmation of its identification.
Threats to fish biodiversity
In the river basins of Côte d’Ivoire, the threats to fish diversity
are mainly due to anthropogenick activities that might endanger fish diversity or at least modify it. These are:
Hydrological changes
The main hydrological changes connected to the development
of aquatic environments (hydroelectric and hydroagricultural
dams) impact fish diversity. The effects of dams on fish diversity are illustrated by the disappearance of Distichotidus rostratus
and Citharinus eburneensis from the Bia river after the construction of the hydroelectric dams of Ayamé I and II, for example
[131].

rivière Bia [131] après la construction des barrages hydroélectriques d’Ayamé I et II.
L’introduction de nouvelles especes de
poissons
Toute espèce introduite volontairement ou accidentellement risque
d’entrer en compétition avec les espèces autochtones pour la nourriture et d’autres ressources et entrainer ainsi une réduction considérable des espèces locales et même leur extinction locale. C’est
pour cette raison que cette action qui est souvent suscitée à des fins
aquacoles doit être étudiée et contrôlée. Oreochromis niloticus et Heterotis niloticus, deux espèces introduites en Côte d’Ivoire depuis
plus d’une trentaine d’années, se trouvent actuellement presqu’à

Taxon

Aire de répartition

Limbochromis cavalliensis
Synodontis koensis
Brienomyrus kingsleyae eburneensis
Marcusenius furcidens
Petrocephalus bane comoensis
Brycinus derhami
Micralestes eburneensis
Citharinus eburneensis
Barbus traorei
Chiloglanis normani
Synodontis bastiani
Synodontis comoensis
Synodontis punctifer
Epiplatys chaperi spillmanni
Epiplatys etzeli
Epiplatys olbrechtsi dauresi
Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis
Parasicydium bandama

ES
ES
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB

Taxon

Distribution area

Tab. 5.10: Espèces et sous- espèces connues que de la Côte
d’Ivoire selon [130]. ES : espèce
endémique stricte à une rivière
de Côte d‘Ivoire ; CB : espèce
ou sous-espèce connue pour
l’instant que des bassins fluviaux de Côte d‘Ivoire. | Species
and subspecies only known
in Côte d’Ivoire according to
[130]; ES: Strictly endemic species of a Côte d’Ivoire river; CB:
Species or subspecies for the
moment only known in river
basins of Côte d’Ivoire.

Introduction of new fish species
All species voluntarily or accidentally introduced can enter into
competition with the native species for food and other resources, that may lead to a considerable reduction of local species and even to their local extinction. For this reason, this action that is often done for fish farming has to be studied and
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l’état naturel dans tous les bassins ivoiriens. La carpe chinoise (Ctenopharyngodon idella) a été récemment introduite pour lutter contre
l’envahissement des étangs de pisciculture par les végétaux aquatiques. Elle a été utilisée sous contrôle dans certains étangs de pisciculture de la région de Gagnoa (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire).
La surexploitation des ressources
halieutiques
L’intensification de la pêche contribue à affaiblir les stocks des ressources halieutiques.
La pollution
L’altération des milieux aquatiques par la pratique qui consiste à
utiliser des pesticidesk (insecticides phytosanitaires, les herbicidesk…) et la pêche par empoisonnement contribue à la réduction
de la diversité de poissons.
Le déboisement, l’érosion des terres et la sédimentation
La modification de la qualité des eaux par les différentes activités
humaines surtout par l’expansion anarchique des exploitations agricoles (défrichements et cultures) et l’exploitation illégale du bois,

controlled. Oreochromis niloticus and Heterotis niloticus, two
species introduced to Côte d’Ivoire more than thirty years ago,
are at present almost at a natural state in all Ivorian water bodies. The Grass carp (Ctenopharyngodon idella), has recently been
introduced for fighting against aquatic plant invasion in fish
farming ponds. It was used in a controlled way in certain fish
farming ponds in the Gagnoa region (western Centre of Côte
d’Ivoire).
Over-exploitation of fishery resources
The ongoing intensification of fishing contributes to diminishing the stocks of fishery resources.
Pollution
Alteration of aquatic environments by a fishing practice consisting of using pesticidesk (plant-protecting insecticides, herbicidesk…) and poisoning fish contributes to the decline of fish
diversity.
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peuvent être préjudiciables pour la diversité des poissons.
La démographie galopante
La croissance démographique en milieu rural engendre de nouvelles quêtes de terres cultivables toujours prises au détriment des
forêts, ce qui constitue une menace permanente pour les écosystèmesk aquatiques.
Le changement climatique
Le réchauffement de la terre a des conséquences sur les écosystèmes aquatiques (réduction du volume des eaux voire leur assèchement) qui affecteraient la biodiversité aquatique.
Conclusion et recommandations
La diversité ichtyologique n’a, de toute évidence, pas été totalement
explorée dans tous les écosystèmes aquatiques de la Côte d’Ivoire.
Cependant, l’importance de cette biodiversité justifie des efforts de
protection, tant pour les espèces que pour les écosystèmes aquatiques dans lesquels elles vivent. Il est donc urgent que les bases
scientifiques pour la conservation de la biodiversité et l’utilisation
durable des ressources soient établies pour un développement

Deforestation, erosion of lands and sedimentation
Modification of the water quality by various human activities,
especially the lawless expansion of agricultural exploitations
(clearings and crops) and the illegal exploitation of wood, can
be prejudicial for fish diversity.
Soaring demography
Demographic growth in the rural environment engenders new
quests for cultivatable lands always undertaken to the detriment of forests, which constitutes a permanent threat to aquatic ecosystemsk.
Climate change
Global warming has consequences on aquatic ecosystems
(reduction of the volume of waterbodies or the drying up of
them), which affects aquatic biodiversity.
Conclusion and recommendations
Given all evidence, ichthyologic diversity has not been fully explored in all aquatic ecosystems in Côte d’Ivoire. However, the
importance of this biodiversity justifies protection efforts for
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socio-économique en harmonie avec la nature. Ceci passe par :
 La réalisation d’études et de plans d’actions pour la protection
des écosystèmes particuliers (rivières sacrées) qui font l’objet
d’un mode de conservation intégrant les valeurs traditionnelles.
 Une plus grande coordination entre les différentes institutions
de recherche nationales et les gestionnaires de la pêche pour
mieux connaître la faune ichtyologique peuplant les eaux douces de Côte d’Ivoire ainsi que leur biologie afin de définir des
zones et périodes de pêche en vue d’élaborer des textes réglementant l’exercice de la pêche.
 La nécessité de favoriser des actions concrètes en vue de promouvoir l’aquaculturek.
 L’autorisation préalable des autorités compétentes pour toute
introduction d’espèces.

both the species and the aquatic ecosystems in which they live.
It is thus urgent that the scientific bases for biodiversity conservation and the sustainable use of resources be established for
socioeconomic development in harmony with nature. This happens through:
 Studies and action plans for the protection of special ecosystems (sacred rivers) that are object of a mode of conservation integrating traditional values.
 Greater coordination between the different national research institutions and fishing managers to better understand the ichthyological fauna populating freshwater bodies of Côte d’Ivoire and the biology of this fauna in order to
define fishing zones and fishing periods in view of elaborating texts regulating fishing.
 The necessity of favouring concrete actions to promote
aquaculturek.
 Authorization from competent authorities prior to any species introduction.
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Eaux temporaires de la savane comme habitat pour une faune de poissons
extraordinairement diverse
Karsten Mody, Minnattallah Boutros & K. Eduard Linsenmair

1
Les savanes d’Afrique occidentale suivent une alternance de périodes de pluie
et de périodes sèches. Pendant la saison des pluies, de nombreux petits cours
d’eau et bassins temporaires apparaissent et forment un nouvel habitat
temporaire pour les organismes aquatiques à côté des grands fleuves permanents. Les poissons migrent dans des cours d’eau temporaires pendant les
périodes où ils sont liés aux eaux permanentes pour profiter de la disponibilité
d’avantage de nourriture et d’une pression inférieure des prédateurs ; mais ils
doivent retourner dans les eaux permanentes avant la fin de ce lien. En plus
d’autres contraintes, comme la grande variabilité dans la composition de l’eau
et les températures, le fait qu’il soit impossible de prévoir s’il va y avoir de l’eau
semble susceptible de restreindre le nombre d’espèces de poissons capables
d’utiliser les eaux temporaires de la savane comme habitat. De ce fait, seul une
fraction de ces espèces de poissons que l’on trouve dans les eaux permanentes
d’un captage donné d’un fleuve pourrait se trouver dans des eaux temporaires.
Pour tout le bassin du fleuve Comoé, couvrant une superficie de 72 000 km²,
109 espèces de poissons de 29 familles ont été décrites jusqu’à présent [132,
133]. Comme certaines espèces se limitent aux eaux côtières et aux cours
d’eau de la forêt tropicale, sur ces 109 espèces, seules 81 peuvent se trouver
dans les étendues centrales et supérieures des fleuves permanents comme le
Fleuve Comoé dans le Parc National de Comoé [134]. Dans notre estimation
quantitative, nous avons étudié la faune de poissons sur une section de 200 m
d’un cours d’eau de savane temporaire couvrant une superficie de 600 m², en
utilisant une combinaison de filets de pêche électronique sac à dos et Fyke
durant les deux saisons des pluies. Notre étude indique que les eaux temporaires de la savane peuvent devenir un habitat pour les poissons d’une grande
pertinence bien qu’il soit utilisable uniquement pendant une période limitée
de l’année. Les groupes de poissons du cours d’eau de savane temporaire
étudié comprennent 63 espèces appartenant à 18 familles de poissons. Une
analyse de la composition du groupe a révélé que l’utilisation d’habitats
temporaires va se trouver dans un large éventail de groupes taxonomique de
poissons. Seuls les poissons cyprinodontiformes (c’est-à-dire les poissons
appartenant à l’ordre des cyprinodontiformes) semblent relativement rares
dans les eaux temporaires de la savane par rapport à la faune totale des poissons du fleuve Comoé puisque ce groupe comprend de nombreuses espèces
d’estuaires ou d’eaux des forêts tropicales. Un autre groupe de poissons, les
cyprinidés, est cependant plus particulièrement riche en espèces dans les
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Le cours d’eau temporaire de la savane étudié : 1. pendant la saison sèche (NRE) ; 2. à
différentes périodes de la saison des pluies
(a, KMO ; b, MBO).

2a
bassins et cours d’eau temporaires de la savane. Avec les documents des trois
espèces nouvelles de la faune des poissons du Comoé, le même nombre de
syprinides est aujourd’hui connu de la communauté des eaux temporaires que
celle des fleuves permanents. Dans les bassins temporaires étudiés, nous avons
trouvé deux autres espèces de deux familles, le cyprinodontide Pronothobranchius kiyawensis, une espèce nouvellement répertoriée pour cette région
[135], et le dipneuste d’Afrique occidentale, Protopterus annectens, qui n’ont
jamais été pris, ni l’un ni l’autre dans les cours d’eau.
Cette découverte de la plupart des espèces de poissons des divers habitats
d’un grand fleuve permanent comme le Fleuve Comoé, dans une petite
section d’un seul affluent temporaire, souligne la très grande importance des
eaux temporaires de la savane et la nécessité de leur lien non perturbé pour la
diversité des espèces locales de poissons. De ce fait, une protection temporaire
efficace et à long terme des eaux temporaires, qui sont actuellent menacées de
manière dramatique par les activités anthropogéniques (agriculture, assainissement, pollution et déforestation), marquée par les effets à venir du changement climatique est obligatoire pour conservation efficace de la diversité des
poissons et la stabilité des populations de poissons dans les savanes d’Afrique
occidentale.
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Temporary savanna waters as habitat for a remarkably diverse fish fauna

West African savannas follow a typical pattern of rainy and dry periods.

the studied temporary ponds we found two other species of two

In the rainy season, numerous temporary water bodies - small streams

families, the annual cyprinodontid Pronothobranchius kiyawensis, a

and ponds - emerge and form a new, temporary habitat for aquatic

species newly reported for this region [135], and the West African

organisms lateral to the large permanent rivers. Fish migrate into

lungfish, Protopterus annectens, that both have never been caught in

temporary streams during times of connection to permanent waters to

the streams.

profit from higher food availability and lower predation pressure; but

The finding that most fish species that occur in the diverse habitats of a

they have to return to permanent waters before the connection is

large permanent stream such as the Comoé River were actually found

interrupted. In combination with other constraints such as high

within a small section of a single temporary tributary stream, stresses

variability in water chemistry and temperature, the unpredictability of

the great importance of temporary savanna waters and the necessity of

water availability would seem likely to restrict the number of species of

their undisturbed connectivity for local fish species diversity. Therefore,

fish that are able to use temporary savanna waters as habitat. Therefore,

an effective and long term protection of temporary water bodies, which

only a fraction of those fish species occurring in permanent waters of a

are currently under dramatic threat from anthropogenic activities

given river catchment would be expected to occur in temporary waters.

(agriculture, drainage, pollution, and deforestation), engraved by the

For the whole Comoé river basin, covering an area of 72 000 km2,

upcoming effects of climate change is mandatory for an effective

109 fish species in 29 families have been described so far [132, 133]. As

protection of fish diversity and their population stability in West African

some species are restricted to coastal waters and rainforest streams, of

savannas.

these 109 species only 81 can be expected to be found in the middle
and upper reaches of permanent rivers such as the Comoé River in
Comoé National Park [134]. In our quantitative assessment we investigated the fish fauna of a 200 m section of a temporary savanna stream
covering an area of about 600 m2, using a combination of backpack
electrofishing and fyke nets over the course of two rainy seasons. Our
study indicates that temporary savanna waters can be a highly relevant
fish habitat although they are useable only for a limited time of the year.
The fish assemblages of the studied temporary savanna stream
comprised 63 species belonging to 18 fish families. An analysis of
assemblage composition showed that use of temporary habitats is to
be found in a wide range of taxonomic fish groups. Only the cyprinodontiform (i.e. fish belonging to the order Cyprinodontiformes) fishes
seem to be relatively rare in temporary savanna waters in comparison to
the total fish fauna of the Comoé river as this group contains many
species of estuarine or rainforest waters. Another group of fish, the
Cyprinidae, however, is especially species-rich in temporary savanna
ponds and streams. With the documentation of three species new to
the Comoé fish fauna, the same number of cyprinids is now known
from the temporary as compared to the permanent river community. In

2b

The studied temporal savanna
stream: 1. during the dry season (NRE) ; 2. at different times
during the rainy season (a,
KMO; b, MBO).
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La Faune : les invertebres

5.12
Dieter Mahsberg

Les scorpions
Il y a environ 1 200 espèces de scorpions récensés (Scorpiones).
Ils appartiennent à la famille des arachnides, à la classe des arthropodesk, avec environ 100 000 espèces connues dans le monde. La
famille des scorpions comprend les araignées à toile (Araneae), les
araignées du soleil (Solifugae), les araignées fouet (Amblypygi), les
scorpions fouet (Uropygi), les moissonneurs (Opiliones), les pseudoscorpions (Pseudoscorpiones), larves d’acariens et tics (Acari)
et quelques autres taxons plus petits. Tous ces arthropodes ont un
corps divisé en deux parties, le prosome antérieur et l’opisthosome
postérieur (abdomen). Les arachnides n’ont pas d’antenne et leur
tête n’a qu’une paire de parties de bouche, les chélicérés qui ressemblent à des ciseaux. Les arachnides sont essentiellement terrestresk

Fauna: Invertebrates

Scorpions
There are some 1200 species of recent scorpions (Scorpiones).
They belong to the arthropodk taxonk Arachnida with about
100 000 species known in the world. The relatives of scorpions
include web spiders (Araneae), sun spiders (Solifugae), whip spiders (Amblypygi), whip scorpions (Uropygi), harvestmen (Opiliones), pseudoscorpions (Pseudoscorpiones), mites and ticks
(Acari) and some other small taxa. All these arthropods have a
body divided into two parts, the anterior prosoma and the posterior opisthosoma (abdomen). Arachnids lack antennae and
their head bears only a single pair of mouthparts, the sissorlike chelicerae. Arachnids are primarily terrestrialk and walk on
eight jointed legs. Scorpions probably were the top predatorsk
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et se déplacent sur huit pattes jointes. Les scorpions étaient sans
doute les premiers prédateursk dans les habitatsk paléozoïques, il
y a quelques 300 millions d’années, pendant la période du Carbonifère. Les scorpions ne sont pas des artistes de la survie seulement
au sens évolutionnaire, mais aussi de par leur capacité à vivre dans
la difficulté et la pénurie en ce qui concerne les aliments et les périodes de sécheresse. Le métabolismek très bas et la grande capacité
d’assimilation de leur organisme (l’efficacité par laquelle les animaux convertissent la nourriture qu’ils ingèrent en énergie pour la
croissance et la reproduction) préadapte les scorpions à gérer des
conditions d’environnement très dures. Ceci explique la grande diversité des scorpions du désert.
Une caractéristique unique de tous les scorpions sont leurs appendices qui ressemblent à un peigne situé sur la face ventrale. Ils forment un ensemble dense avec diverses sensilles qui servent pour
perception sensitive. La forme du scorpion est également typique : une paire apparente d’appendices, les pédipalpes, se termine
en pince comme des mains utilisées pour détecter et capturer la
proie, pour se défendre et pour « tenir la main » lors de l’accouplement. L’abdomen d’un scorpion est divisé en un mésosome large
(le pré-abdomen) et un métasome divisé en cinq segments (post-

in Paleozoic habitatsk, some 300 million years ago during the
Carboniferous period. Scorpions are survival artists not only in
an evolutionary sense, but also in their ability to live through
bottlenecks in the supply of food and times of drought. Their
very low metabolismk and a very high assimilation efficiency
(the efficiency by which animals convert the food they ingest
into energy for growth and reproduction) preadapt scorpions
to cope with harsh environmental conditions. This explains the
high diversity of dessert scorpions.
A unique feature of all scorpions is the pectines, comb-like appendages located on the ventral side. They are densely set with
various sensilla that serve for sensory perception. But also the
shape of a scorpion is very typical: one conspicuous pair of appendages, the pedipalps, ends in pincer like hands which are
used to detect and capture prey, to defend and to ‘hold hands’
during mating. A scorpion’s abdomen is divided into a broad
mesosoma (preabdomen) and a five-segmented metasoma
(postabdomen, ‘tail’). At the end of this flexible tail, the telson (sting) is attached and ends in a needle-sharp aculeus (the
stinger). It is responsible for the bad reputation of scorpions,
because their sting contains one pair of glands which produce
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abdomen, « queue »). Au bout de cette queue flexible est fixé le
teslon (pic) qui se termine en un aculéus aussi acéré qu’une aiguille
(le pîqueur). C’est lui qui est responsable de la mauvaise réputation
des scorpions parce que son pic contient une paire de glandes qui
produi un venin complexe. Les toxines de ce venin sont en réalité
des peptides alcalines avec une grande spécificité de récepteur. Les
scorpions sont des prédateurs et se servent principalement du venin pour immobiliser leur proie invertébréek. Il existe une grande
variation spécifique, selon les espèces, du degré de toxicité des venins du scorpion. Pour les humains, la pîqure de la plupart des espèces correspond à une piqure d’abeille. Mais les pîqures peuvent
aussi entraîner des douleurs sérieuses et la pîqure d’une douzaine
d’espèces environ peut être fatale aux humains et en particulier aux
enfants.
Les règles simples suivantes peuvent être appliquées pour déterminer le danger potentiel d’un scorpion. Peu importe sa taille ou sa
couleur, le scorpion aux mains fines, pas beaucoup plus larges que
le reste du pédipalpe, peut appartenir à une espèce de la famille des
Buthidés qui comprend la majorité des espèces potentiellement
dangereuses. Leur queue est aussi épaisse, voire plus grande, que
la largeur de la main. Les espèces inoffensives, avec un venin faible,

Fig. 5.36: Un scorpion empereur femelle (Pandinus imperator)
portant ses petits sur le dos. Regardez les pattes-mâchoires puissantes et la queue relativement mince. | A female Emperor Scor-

Fig. 5.34: La Hottentotta hottentotta brun sale (famille des
Buthidés) est très répandue
en Afrique de l’Ouest. Regardez les pattes-mâchoires
et fines et l’épaisse queue.
La pîqure de ce scorpion est
douloureuse mais pas mortelle pour les humains. | The
dirty-brown Hottentotta
hottentotta (family Buthidae) is widespread in West
Africa. Note the slender pedipalp hands and the thick
tail. The sting of this scorpion is painful but not fatal
to humans. DMA

Fig. 5.35: Deux prédateurs, une proie : une arraignée blanche (à
gauche) et le Babycurus buettneri (famille des Buthidés) ont attrapé un essaim de termites (Macrotermes bellicosus), aliment favorit
de nombreux anthropodes carnivores sous les tropiques. | Two
predators, one prey: a white spider (left) and Babycurus buettneri (family Buthidae) have seized swarming termites (Macrotermes bellicosus), the favourite food of many carnivorous
arthropods in the tropics. DMA

pion (Pandinus imperator) carrying the young on her back.
Look at the powerful pedipalp hands and the comparatively
slender tail. DMA
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ont des pinces qui sont en général beaucoup plus larges que la
queue, par exemple chez le grand scorpion empereur d’Afrique occidentale (Pandinus imperator ; Fig. 5.36), dont les pinces puissantes
peuvent écraser la cuticule dure de sa proie arthropode.
En général, les pîqures des scorpions d’Afrique occidentale nécessitent rarement des soins médicaux. S’ils s’avèrent nécessaires malgré tout, il est recommandé de désinfecter la pîqure avec de l’alcool,
d’administrer une pîqure antitétanique et d’utiliser un anti-douleur,
préférablement un anti-histaminique. L’administration d’un sérum
anti-venin spécifique est limitée à une poignée d’espèces de scorpions que l’on ne trouve pas en Afrique occidentale. En général, les
soins par sérum doivent être donnés sous contrôle médical parce
que le sérum peut provoquer un choc mortel. ! Soigner une pîqure
de scorpion avec un sérum anti-venin contre les pîqures d’araignées
et les morsures de serpents et vice versa peut entraîner la mort.
Les scorpions vivent dans des climats tropicaux ou subtropicaux
plus chauds et ils sont particulièrement actifs la nuit. En Afrique,
les déserts de la partie nord et sud du continent abritent une faune
de scorpions particulièrement riche (essentiellement des Buthidés), certaines espèces étant très importantes pour la médecine.
Pour la partie sud de l’Afrique, on connaît environ 130 espèces de

scorpions. En Afrique de l’Ouest, la richesse en espèces de scorpions est bien plus faible. La région tropicale entre le Cameroun et
le Gabon contient neuf espèces, et uniquement quatre espèces sont
répertoriées en Côte d’Ivoire et au Ghana où il n’y a pas d’espèce
dangereuse et venimeuse. Les espèce les plus courantes dans cette
région sont Hottentotta hottentotta (Fig. 5.34) et Babycurus buettneri
(Fig. 5.35; toutes deux des Buthidées), les « scorpions des écorces » classique et le scorpion empereur noir, Pandinus imperator
(Scorpionidés; Fig. 5.36), prédateur qui sait attendre et qui vit dans
un terrier. Après de fortes précipitations, le Pandinus peut parfois se
rencontrer pendant la journée.
A l’opposé de leur vie de prédateur et de leur disposition cannibale,
toutes les mères scorpions prennent soin de leur progéniture. Après
la naissance, les scorpions nouveaux-nés grimpent sur le dos de leur
mère où ils sont parfaitement protégés et défendus contre les prédateurs. Chez la plupart des espèces de scorpions, la mère s’occupe de ses petits jusqu’à leur première mue, qui a lieu après une ou
deux semaines. Puis les petits quittent leur mère pour se débrouiller
seuls. Le scorpion empereur (Pandinus imperator) qui existe depuis
longtemps est le parfait exemple de sous-socialité, cas rare de soins
longs accordés aux petits chez les scorpions. Les jeunes Pandinus ne

complex venom. The actual toxins are alkaline peptides with
high receptor specificity. Scorpions are predators and mainly
use venom to immobilize non-vertebrate prey. There is much
species-specific variation on the strength of scorpion venoms.
To humans, the sting of most species is like to be stung by a
bee. But stings may also induce heavy pain, and the sting of
about a dozen species may be fatal to humans, especially to
children.
The following rule of thumb can be applied for determining
the potential danger of a scorpion. No matter what their size or
colour may be, scorpions with slender hands not or not much
wider than the rest of the pedipalp may be species of the family Buthidae which includes the majority of potentially dangerous species. The tail of these is furthermore as thick as or thicker
than the width of the hand. Harmless species with weak venom
have pincers that are usually much wider than the tail, for example in the large West African Emperor Scorpion (Pandinus imperator, Fig. 5.36), whose powerful pincers are able to crush the
hard cuticle of its arthropod prey.
In general, stings of West African scorpions rarely need medical
therapy. If at all necessary, it is recommended to disinfect the

site of the sting with alcohol, to administer a tetanus booster
and to use pain relieving medication, possibly antihistamines.
The administration of a specific antiserum is restricted to a
handful of scorpion species which do not occur in West Africa.
In general, serum therapy must be applied under supervision
of a medical practitioner as it has the potential to cause a lethal serum shock! It is life threatening to treat a scorpion sting
with antiserum against the bites of spiders and snakes and vice
versa.
Scorpions live in warmer tropical and subtropical climates,
where they are mostly active at night. In Africa, the deserts in
the northern and southern part of the continent host an especially rich scorpion faunak (mainly Buthidae), some of the species being of medical importance. For southern Africa, about
130 scorpion species are known. In West Africa, scorpion species richness is much lower. The tropical region between Cameroon and Gabon contains nine species, and only four species
are recorded from Côte d’Ivoire and Ghana, where dangerous,
venomous species are missing. The most common species in
this area are Hottentotta hottentotta (Fig. 5.34) and Babycurus
buettneri (Fig. 5.35; both Buthidae), typical ‘bark scorpions’ and
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se dispersent pas rapidement et peuvent rester vivre dans la grotte
avec leur mère pendant deux ans, voire plus longtemps, bien qu’ils
soient déjà capables de survivre seuls depuis longtemps. Ils profitent de la capacité de leur mère à soumettre de grands insectes ou
mille-pattes, et ainsi minimisent le risque d’être attrapés à leur tour.
Les soins maternels réduisent également l’impact potentiel des prédateurs. On suggère que les contraintes de l’environnement tropical peut conduire à un comportement sous-social, pas uniquement
chez les scorpions. Des observations semblables ont été faites à travers des études sur le comportement des scorpions de l’Afrique de
l’Ouest, au sud du Parc National de la Comoé, Côte d’Ivoire (Carte
5.3).
Si on prend l’historique des scorpions qui existent depuis longtemps et qui se reproduisent lentement comme le Pandinus, il devient évident que la destruction continue de l’habitat et l’enlèvement de nombreux individus pour le commerce d’animaux n’est
pas viable. C’est pourquoi le genre Pandinus (P. imperator, P. gambiensis et P. dictator) a été inclus dans l’Annexe II de la Convention sur le
Commerce International des Espèces en Péril de la Florek et Faune
Sauvages, plus communément appelée CITES.

the Black Emperor Scorpion Pandinus imperator (Scorpionidae;
Fig. 5.36), a burrow-inhabiting sit and wait predator. After heavy
rainfall, Pandinus may occasionally be encountered during daylight hours.
In contrast to their predatory live style and their cannibalistic disposition, all scorpion mothers take care for their progeny. After birth, newborn scorpions climb on the back of their
mother, where they are perfectly protected and defended from
predators. In most species of scorpions maternal care lasts until
the first molt of the young which takes place after one to two
weeks. Then the babies leave their mother and fend for themselves. The long-lived emperor scorpion (Pandinus imperator)
exemplifies subsociality, a rare case of extended brood care in
scorpions. Young Pandinus delay dispersal and may stay in mutual tolerance in the cave of their mother for two years or even
longer, although they already would have been self-sufficient
for a long time. They benefit from their mother’s ability to subdue large insects or millipedes, hence minimizing the risk to
become a victim themselves. Maternal care also reduces the
potential impact of predators. It is suggested that constraints of
the tropical environment may lead to subsocial behaviour, not

Carte 5.3: L’aire d’étude au
Parc National de la Comoé.

Map 5.3: Study area in the
Comoé National Park.

only in scorpions. Observational research on West African scorpions was conducted in the southern part of the Comoé National Parc, Côte d’Ivoire (Map 5.3).
Considering the life history of such long-lived, slowly reproducing scorpions like Pandinus, it becomes quite obvious that continuing habitat destruction and the removal of large numbers
of individuals for pet trade is not sustainable. This is why the genus Pandinus (P. imperator, P. gambiensis and P. dictator) was included in Appendix II of the Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Florak and Fauna, commonly
known as CITES.
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Les fourmis : importance et
état des lieux
Les fourmis sont des insectes sociauxk (c’est-à-dire vivant en colonie où les tâches sont reparties selon la caste) abondants dans tous
les écosystèmesk terrestresk, en particulier dans les tropiques. Elles passent très souvent inaperçues de par leur petite taille ; cependant elles sont bien présentes partout, même dans nos maisons et
bureaux. Il nous suffit d’abandonner un reste d’aliment par terre
pour nous rendre contre de leur présence dans les minutes qui suivent. Ces organismes ont un rôle essentiel dans le fonctionnement
de l’écosystème. Les fourmis interviennent à divers niveaux des réseaux trophiques comme proies ou comme prédatricesk : de nombreux oiseaux, grenouilles, lézards et mammifèresk s’en nourrissent
et elles mêmes sont des prédateurs de nombreux autres invertébrésk. Elles ont un impact sur les propriétés physiques et chimiques du sol : en creusant leurs galeries, elles contribuent au remaniement des horizons du sol, par ailleurs en entassant leurs résidus

Ants: Importance and state
of research
Ants are social insectsk (i.e. living in a colony where the tasks
are divided according to the caste) that are abundant in all terrestrialk ecosystemsk, particularly in the tropics. They often
pass unseen due to their small size, yet they are present everywhere, even in our houses and offices. It is sufficient to leave
a bit of food on the ground to become aware of their presence a few minutes soon thereafter. These organisms have an
essential role in the ecosystem’s functioning. The ants intervene at different levels of the food webk as prey or predatorsk:
numerous birds, frogs, lizards and mammalsk feed on them
and they themselves are even predators of numerous other
invertebratesk.
They have an impact on the physical and chemical properties
of the soil by digging their galleries, they contribute to the reorganization of the soil horizons, and, moreover, by piling up
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alimentaires, elles créent des tâches de fertilité aux environs de leurs
nids.
Les fourmis sont également impliquées dans la dispersion des graines de certaines plantes : on parle ainsi de myrmécochorie.
Elles sont considérées comme ingénieurs de l’écosystèmek de
par leur aptitude à influencer la disponibilité des nutriments pour
d’autres organismes vivant dans le même milieu.
Les fourmis sont de plus en plus employées en biologie de la
conservation où elles servent d’indicateurs biologiques : leur composition spécifique et fonctionnelle décrit bien l’état de santé de
l’écosystème dans lequel elles vivent.
La myrmécologie ou science qui étudie les fourmis a sa petite histoire en Côte d’Ivoire. L’intérêt pour les fourmis a commencé depuis le 18ème siècle avec l’arrivée des premiers explorateurs dont
l’équipe comprenait des naturalistes collectant toute sorte d’animaux et de plantes.
Les spécimensk collectés étaient envoyés à des spécialistes pour détermination. Un exemple est illustré par Odontomachus assiniensis récoltée pour la première fois à Assinie en 1886 par Alluaud et décrite
par Emery [136]. A la suite des explorateurs, certains Européens
installés en Côte d’Ivoire, ont continué les collectes occasionnelles

food residue, they create fertility spots around their nests.
Ants are also involved in seed dispersal of certain plants. This
process is called myrmecochory.
They are considered ecosystem engineersk due to their ability
to influence the availability of nutrients for other organisms living in the same environment.
Ants are increasingly used in conservation biology where they
serve as biological indicators: their specific and functional composition well describes the state of health of the ecosystem in
which they live.
Myrmecology, or the science that studies ants, has its little history in Côte d’Ivoire. The interest in ants began in the 18th century with the arrival of the first explorers whose team included
naturalists collecting all sorts of animals and plants.
The collected specimensk were sent to specialists for determination. The ant Odontomachus assiniensis collected for the
first time in Assinia in 1886 by Alluaud and described by Emery [136] illustrates an example. Following the explorers, some
Europeans living in Côte d’Ivoire continued occasional collecting until the independence of the country. In-depth studies
on the ecology of ants started in 1962 at the Lamto scientific
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jusqu’à l’indépendance du pays. Les études approfondies sur l’écologie des fourmis, ont débuté en 1962 dans la réserve scientifique
de Lamto avec [137] et se sont poursuivies notamment en zone forestière [138] et à Lamto [139,140].
L’ensemble de ces investigations a permis de recenser 426 espèces
de fourmis appartenant à 67 genres pouvant être regroupés en 13
sous-familles [140]. Il est attendu que ce nombre soit revu à la hausse une fois que les études en cours dans le Parc National du Banco
et dans la moitié nord du pays seront achevées.
La menace qui pèse aujourd’hui sur la myrmécofaune en Côte
d’Ivoire est essentiellement la perte des habitatsk naturels. Cette perte est liée à l’extension des zones urbaines mais surtout à la
convertion des forêts et des savanes en espaces culturaux. On assiste donc à la pullulation d’une poignée d’espèces opportunistes et
exotiquesk hautement adaptées à ces milieux dégradés et au recul
du grand cortège d’espèces indigènes trop exigeantes des conditions particulières du milieu [140].
Les Fourmis comme bio-indicateur
Avec la perte croissante d’habitats et de la biodiversiték dans le
monde entier, il y a un besoin urgent de faire des évaluations de la

reserve [137, 139, 140] and have been pursued at numerous locations, especially in the forest zone [138].
All these investigations allowed for inventorying 426 species of
ants belonging to 67 genera that can be grouped into 13 subfamilies [140]. This number is expected to increase once current
studies at the Banco National Park and in the Northern half of
the country are completed.
The threat for myrmecofauna in Côte d’Ivoire today is essentially the loss of natural habitatsk. This loss is linked to the extension of urban zones, but most of all to the conversion of forests
and savannas into cultivated land. As a consequence, we witness the proliferation of a handful of opportunist and exotick
species that are highly adapted to these degraded environments. They are far from the large group of indigenous species too much demanding of special environmental conditions
[140].

biodiversité à travers la planification d’un processus de conservation. Beaucoup de problèmes existent et vont persister à cause du
temps de convertion des terres. Dans les pays tropicaux, la biodiversité qui subsiste encore est menacée par les activités humaines
parmi lesquelles l’agriculture est l’une des causes principales de l’accélération de la perte de la biodiversité [141]. Les forêts tropicales
qui renferment plus de 50 % des espèces au niveau mondial sur seulement 10 % de la surface de la terre ont considérablement régressé
au cours du dernier siècle [142]. La Côte d’Ivoire, pays agricole,
tire l’essentiel de ses ressources de l’espace rural. Cet espace qui repose sur la forêt est de plus en plus soumis à des pressions de toutes
parts et de toutes natures. La Côte d’Ivoire a perdu plus de 75 % de
Fig. 5.37: Des fourmis du
genre Aenictus à la chasse.

Hunting ants of the genus
Aenictus. KYE

Fig. 5.38: La fourmi Pachycondyla analis, prédateur spécialisé de termites.
The ant Pachycondyla analis, a predator specialized
on termites. KYE

Ants as bio-indicator
Due to the increasing loss of habitats and biodiversityk
throughout the world, there is an urgent need of making evaluations of biodiversity through planning a conservation process.
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la surface forestière en 30 ans [143]. Face à tous ces impacts anthropiquesk qui menacent l’équilibre des écosystèmes, il s’avère nécessaire de connaître leur état à travers des activités de suivi et de
connaître l’évolution du système face à ces perturbations, afin de
mettre en place des méthodes de gestion durable des terres. Pour
ce faire, notre choix s’est porté sur les fourmis qui représentent une
composante essentielle de la biodiversité tropicale, et ceci dans le
but de les utiliser comme bio-indicateur de la qualité des habitats.
Avant de donner une explication sur le choix des fourmis nous allons définir et présenter les différents types de bio-indicateur.
Qu´est-ce qu´un bio-indicateur?
Un bio-indicateur est un organisme sentinelle, utilisé pour surveiller l’état de santé d’un environnement. On surveille ces organismes parce que leurs perturbations indiquent parfois un changement au sein de leur écosystème. Les perturbations peuvent être
chimiques, physiologiques ou comportementales.
Utilisation des bio-indicateurs
Dans un écosystème, tout organisme est apte à révéler l’état de la
santé de son environnement. Les bio-indicateurs sont utilisés pour :

Fig. 5.39: Remaniement du sol par une espèce de fourmi du genre Pheidole dans une savane à cuirasse ferrugineuse. | Reorganization of soil by an ant species of the genus Pheidole in a savanna
with ferruginous crusts. KYE
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 Déceler les changements dans l’environnement naturel ;
 Surveiller la présence et les effets de la pollution sur
l’écosystème ;
 Surveiller les progrès du nettoyage de l’environnement.
Quelques types de bio-indicateur
 Indicateurs végétaux : La présence ou l’absence de certaines espèces végétales dans un écosystème peut fournir d’importantes
informations sur la santé de l’environnement.
 Indicateurs animaux : Une augmentation ou une diminution
d’une population animale peut indiquer des dommages aux
écosystèmes, provoqués par la pollution. Par exemple, si la pollution provoque une diminution d’une importante source alimentaire, la population des espèces animales qui dépendent de
ces aliments diminuera également.
 Indicateurs microbiens : Les micro-organismes peuvent être
utilisés comme indicateurs de la santé des écosystèmes aquatiques ou terrestres. Présents en grandes quantités, les micro-organismes sont plus faciles à prélever que d’autres organismes.
Certains micro-organismes produisent de nouvelles protéines, appelées protéines de stress, lorsqu´on les expose à des

Many problems exist and will remain due to the time it takes
to convert the lands. In tropical countries, biodiversity remains
threatened by human activity among which agriculture is one
of the main causes of the acceleration of the loss of biodiversity
[141]. Tropical forests, hosting over 50 % of the species worldwide on only 10 % of the Earth’s surface, have diminished considerably during the last century [142]. Côte d’Ivoire, an agricultural country, draws the majority of its resources from the
rural areas. These areas depend on the forest that is increasingly
subject to pressures from all sides and of all kinds. Côte d’Ivoire
has lost more than 75 % of the forest surface within 30 years
[143]. Faced with all these man-made impacts threatening the
balance of ecosystems, the state of the systems needs to be
known by monitoring and understanding its evolution in order
to implement methods for the sustainable management of the
lands. For doing so, we have chosen ants, that represent an essential component of tropical biodiversity, with the goal of using them as bio-indicators of habitat quality. Before giving an
explanation on our choice of ants, we will define and present
the different types of bio-indicators.
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Fig. 5.40: Différents modes
d’utilisation des terres rencontrés dans la region de Lamto :
1. Plantation de cacaoyers ;
2. Cultures vivrières ; 3. Plantation d’ananas ; 4. Forêt perturbée. | Different modes of
1

land use found in the Lamto
region: 1. Cacao plantation;
2. Food crops; 3. Pineapple
plantation; 4. Disturbed forest.
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What is a bio-indicator?
A bio-indicator is a sentinel organism used to monitor the “state
of health” of an environment. These organisms are monitored
because when being disturbed they sometimes indicate a
change within their ecosystem. The disturbances can be chemical, physiological or behavioural.
Utilization of bio-indicators
In an ecosystem, all organisms are able to indicate the “state of
health” of its environment. Bio-indicators are used to:
 Detect changes in the natural environment;
 Monitor the presence and effects of pollution on the
ecosystem;
 Monitor the progress made in cleaning the environment.
Some types of bio-indicator
 Plant indicators: The presence or absence of certain plant
species in an ecosystem can provide important information
on the environment’s health.
 Animal indicators: An increase or decrease of an animal
population can indicate damage to the ecosystems, caused

4

by pollution. For example, if pollution provokes a decrease
in an important food source, the dependent animal species
population will also diminish.
 Microbial indicators: Microorganisms can be used as indicators of the health of aquatic or terrestrial ecosystems. When
present in large quantities, the microorganisms are easier to
collect than other organisms. Certain microorganisms produce new proteins, called stress proteins, when exposed to
pollutants like cadmium and benzene. These stress proteins
can be used as pre-detection systems to detect low pollution levels.
Why choose ants?
Being insects living in society, ants (Hymenoptera, Formicidae)
are among the most abundant species on Earth. With 12 513
species described [144], they have colonized almost all habitats. Their colonies vary from several dozen to several million
individuals [145]. They are considered the most evolved species
in insects just as Man is the most evolved of mammals [146].
Ants play numerous roles in terrestrial ecosystems. According to
Agosti, Majer, Alonso and Schultz [147], some ants can lead to
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polluants tels que le cadmium et le benzène. Ces protéines de
stress peuvent être utilisées comme système de pré détection
pour déceler de faibles niveaux de pollution.
Pourquoi le choix des Fourmis ?
Insectes vivants en société, les fourmis (ordre des Hyménoptères ;
famille des Formicidae) font partie des espèces les plus abondantes
sur terre. Avec 12 513 espèces décrites [144], elles ont colonisé la
quasi-totalité des habitats. Une colonie varie de quelques dizaines à
plusieurs millions d’individus [145]. Elles sont considérées comme
les espèces les plus évoluées chez les insectes de la même manière
que l’homme chez les mammifères [146]. Nombreux sont les rôles
joués par les fourmis dans les écosystèmes terrestres. Selon Agosti,
Majer, Alonso et Schultz [147], certaines fourmis peuvent entraîner la disséminationk des graines de plantes et l’aération du sol.
D’autres interviennent dans les réseaux trophiques comme prédateurs ou comme proies. Enfin, elles sont qualifiées d’ingénieurs de
l’écosystème.
Elles représentent des potentiels indicateurs biologiques [148, 149]
c’est-à-dire des organismes capables d’informer sur l’état de santé
d’un milieu. L’une des méthodes fondamentales pour déterminer

the disseminationk of plant seeds and soil aeration. Others intervene in the food chains as predators or prey. Finally, they are
considered ecosystem engineers.
They represent potential biological indicators [148, 149], or
sentinel organisms able to provide information on the “state
of health” of an environment. One of the basic methods for determining the changes in the natural environment is based on
biological indicators such as ants. Environmental pollution is
determined by examining the sensitivity and specific reactions
of living organisms to limiting factors.
Numerous studies were undertaken on the use of ants as biological indicators. In Australia, ants represent one of the insect
groups most commonly used as a bio-indicator in the management of lands. Thus, Majer [150] and Andersen [151] used them
in the mining industry as bio-indicators to show the state of
restoration of disturbed environments. In the USA, agricultural
system conditions were evaluated by using ants as bio-indicators [148]. A similar approach was used in Costa Rica to study
cultivation environments [142].
A study on the impact of modes of land use on ant diversity in
the Lamto region in Côte d’Ivoire clearly revealed a decrease in
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les changements dans l’environnement naturel est basée sur des
bio-indicateurs comme les fourmis. La pollution environnementale
est déterminée en examinant la sensibilité et les réactions spécifiques d’organismes vivants à des facteurs limitants.
De nombreuses études ont porté sur l’utilisation des fourmis comme indicateurs biologiques. En Australie, les fourmis représentent
l’un des groupes d’insectes le plus communément utilisé comme
bio-indicateur dans la gestion des terres. Ainsi, Majer [150] et Andersen [151] les ont utilisées dans l’industrie minière comme bioindicateurs pour montrer l’état de restauration des mileux perturbés. Aux USA, les conditions des agrosystèmes ont été évaluées en
utilisant les fourmis comme bio-indicateurs [148]. Une approche
similaire a été effectuée au Costa Rica pour étudier les milieux de
culture [142].
L’étude de l’impact des modes d’utilisation des terres sur la biodiversité des fourmis dans la région de Lamto, en Côte d’Ivoire, a
montré clairement une diminution de la richesse spécifique suivant
le gradient d’intensification de l’utilisation (Fig. 5.40 & 5.41).

species richness of ants according to the gradient of intensification in land use (Fig. 5.40 & 5.41).
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Fig. 5.41: Evolution de la richesse spécifique des fourmis en fonction des modes d’utilisation des terres dans la région de Lamto.
Development of species richness of ants depending on the
mode of land use in the Lamto region.
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Les termites
Definition
Etymologiquement, le nom « termite » vient du mot grec « terma » qui signifie « fin » (confusion avec un ver de bois, dont le
bruit dans la chambre d’un malade était interprété comme fin de
vie).
Les termites sont des insectes sociauxk de type hémimétabole
à appareil buccal de type broyeur. Ils appartiennent à l’ordre des
isoptères (insectes à ailes identiques). Il existe plus de 2 000 espèces vivantes et environ 60 espèces fossiles de termites, réparties en
7 grandes familles qui sont les Mastotermitidae, les Kalotermitidae,
les Termopsidae, les Hodotermitidae, les Rhinotermitidae, les Serritermitidae et les Termitidae [152].

Termites
Definition
Etymologically, the name “termite” comes from the Greek “terma” which means “end” (confusion with a wood worm whose
noise in the room of a sick person was interpreted as the end of
life).
Termites are social insectsk of the hemimetabole type with a
grinding buccal apparatus. They belong to the order of isoptera
(insects with identical wings). There are more than 2 000 described living species and around 60 fossil species of termites,
divided into 7 large families (Mastotermitidae, Kalotermitidae,
Termopsidae, Hodotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae,
Termitidae) [152].
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Origine et evolution des Termites
Les termites sont des animaux très anciens probablement apparus
vers la fin du Carbonifère et le début du Permien, c’est à dire autour
de trois cent millions d’années [153].
Souvent appelés « fourmis blanches », par analogie avec les fourmis du fait de leur vie sociale, les termites sont plutôt proches des
blattes et des mantes, avec lesquels ils partagent un ancêtre commun du nom de Cryoptercus.
L’évolution plus récente des termites s’est faite dans le sens de l’amélioration du système de digestion de la cellulose et de la complexification de la structure sociale.
Les termites dits inférieurs (Mastotermitidae, Kalotermitidae, Termopsidae, Hodotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae), se
caractèrisent par la présence de protozoaires flagellés symbiotiquesk dans leurs tube digestif, necessaires pour la disgestion de la
cellulose. Ils présentent une organisation sociale plus souple et des
nids à architecture peu complexes.
La famille des Termitidae qui renferme près de 74 % des espèces de
termites, constitue le groupe des termites dits supérieurs. Ce groupe se distingue par l’absence de protozoaires flagellés dans leurs
intestins, remplacés dans la sous-famille des Macrotermitinae par

Origin and evolution of termites
Termites are very ancient animals and probably appeared towards the end of the Carboniferous and beginning of the Permian period around three hundred million years ago [153].
Often called “white ants” in analogy with ants due to their social
life, termites are rather close to cockroaches and mantises with
which they share a common ancestor called Cryoptercus.
The most recent evolution of termites lead to an improvement of the digestion of cellulose and the social structure
complexification.
So-called “lower” termites (Mastotermitidae, Kalotermitidae, Termopsidae, Hodotermitidae, Rhinotermitidae, Serritermitidae)
are characterized by the presence of symbiotick flagellated protozoarians that are necessary for cellulose digestion in their digestive tube. They have a more flexible social organization and
nests with little complex architecture.
The Termitidae family has close to 74 % of termite species making up the so-called “higher” termites. This group is distinguished by the absence of flagellated protozoarians in their
intestines, which are replaced in the subfamily of Macrotermitinae by an exosymbiosis with a fungus (Termitomyces) involved

Côte d’Ivoire

une exo-symbiose (association obligatoire de type externe) avec un
champignon (Termitomyces) impliqué dans la digestion de la cellulose. Ce groupe se caractérise également par des sociétés mieux
organisées avec une répartition des tâches rigides, ainsi qu’un nid à
architecture plus élaborée.
Les castes et leur fonction
Il existe trois principales castes qui sont :
 Les imagos ailés (Fig. 5.42), des castes des sexués reproducteurs
notamment le roi et la reine ;
 Les ouvriers (petits et grands) qui sont des individus stériles
s’occupant des fonctions de nutrition, de construction du nid
(Fig. 5.43) et d’entretient du couvain ;
 Les soldats (Fig. 5.44 ; petits et grands) qui sont aussi des individus stériles et hautement spécialisés, s’attelant uniquement à la
fonction de défense de la colonie.

5.42

Les types de nids
Chez les termites, on rencontre trois principaux types de nids
(Fig. 5.46 à 5.50) qui sont respectivement les nids hypogés (en-

in the digestion of cellulose. This group is also characterized by
better-organized societies with a division of rigid tasks as well
as a nest with more elaborate architecture.
Castes and their function
Three main castes exist. They are:
 Winged imagoes (Fig. 5.42), the castes of sexual reproducers
notably the king and the queen;
 Workers (small and large) being sterile individuals that take
care of functions like nutrition, nest construction (Fig. 5.43)
and brood upkeep;
 Soldiers (Fig. 5.44; small and large) that are also sterile individuals and highly specialized, bound only to the defense of
the colony.

5.43
5.44

Fig. 5.42: Imagos ailés de Macrotermes sp. | Winged imagos of

Macrotermes sp. SKO

Fig. 5.43: Ouvriers de Odontotermes sp. | Workers of Odontotermes
sp. SKO
Fig. 5.44: Soldat de Macrotermes bellicosus. | Soldier of Macrotermes bellicosus. SKO
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fouis dans le sol), les nids épigés (qui émergent du sol) et les nids arboricoles (sur les arbres).
Distribution geographique
Les termites sont surtout présents dans la zone intertropicale et
notamment en Afrique (Fig. 5.45) ou on les trouve aussi bien en
savane (termitières épigées et termitières hypogées), en forêt (termitières arboricoles et termitières hypogées), que dans les zones
désertiques.
Avec les vers de terres, les termites représentent la principale composante de la faunek du sol dans les zones tropicales.
En Europe et en Amérique, les espèces présentes sont toutes hypogées ou vivant dans les constructions en bois, causant ainsi de nombreux dégâts dans les habitations.
Diversite des Termites
A ce jour, il existe environ 2 600 espèces de termites décrites (dont
près de 1 000 espèces en Afrique). En Côte d’Ivoire, les genres les
plus répandus sont Ancistrotermes, Macrotermes, Microtermes, Odontotermes et Cubitermes. Sur la base du régime alimentaire [154], de la
forme des mandibulesk [155] et du contenu stomacal des ouvriers

Genera

80

Geographical distribution
Termites are mostly present in the intertropical zone and notably in Africa (Fig. 5.45) where we can also find them in the savanna (epigeal termite mounds and hypogeal termite mounds),
in the forests (arboricolous termite mounds and hypogeal termite mounds) as well as in the desert zones.
Along with earthworms, termites represent the main component of the soil faunak in tropical zones. In Europe and America,
the species present are all hypogeal or live in wooden constructions and cause numerous damages in people’s homes.
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termites in different regions of
the world. [197]
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Roles des Termites dans le fonctionnement de l’ecosysteme
Les termites ont des effets sur les propriétés physiques du sol, sur
l’eau du sol et sur la matière organique du sol. Les termites contribuent significativement à la plupart des écosystèmesk. Ils ont une
grande importance dans le recyclage des plantes ligneusesk et
d’autres matériels végétaux. Leurs efforts dans le sol contribuent à

Types of nests
For termites, we find three main types of nests (Fig. 5.46 to 5.50),
which are the hypogeal nests (burried in the soil), the epigeal
nests (going aboveground), and the arboricolous nests (on
trees).

70

Fig. 5.45: La présence des termites dans les régions differentes dans le monde. | Presence of

[156], on peut classer les termites en quatre (4) principaux groupes
trophiques que sont les champignonnistesk (Fig. 5.46), les xylophagesk non champignonnistes (Fig. 5.47 & 5.48), les humivoresk
(Fig. 5.49)et les fourrageursk (Fig. 5.50).
Les champignonnistes consomment les graminées, les excréments,
le bois et la litière grâce à une exo-symbiose avec le champignon
du genre Termitomyces qui assure la décomposition du matériel végétal. Les humivores se nourrissent préférentiellement de matière
organique et occasionnellement de bois en état de décomposition
très avancée. La plupart des xylophages non champignonnistes
consomment du bois mort mais d’autres se nourrissent de végétaux
vivants. Les fourrageurs mangent exclusivement de la litière d’origine graminéenne.
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Amérique

Africa
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Temperate
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Termite diversity
Today, around 2 600 (with more than 1000 species in Africa) described species of termites exist. In Côte d’Ivoire, the most widespread genera are Ancistrotermes, Macrotermes, Microtermes,

Côte d’Ivoire

5.46 (A)

5.46 (B)
5.47 (A)

5.47 (B)

Fig. 5.46: Nid de Macrotermes bellicosus (A et B). | Nest of

Macrotermes bellicosus (A and
B). SKO

Fig. 5.47: (A) Nid de Cubitermes sp. ; (B) Cubitermes fungifaber. | (A) Nest of Cubitermes

sp.; (B) Cubitermes fungifaber.

SKO
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l’aération de celui-ci et leur activité conduit à un changement hétérogènek et/ou dans la composition et la fertilité du sol. Les sols
compacts et endurcis ne peuvent absorber l’eau, par conséquent,

ne peuvent supporter une longue vie végétale. Les termites peuvent
contribuer à réparer de tels dommages du sol comme démontré
dans la zone africaine du Sahel. Ils contribuent aussi significativement aux gaz atmosphériques. En effet, la production du dioxyde
de carbone par les termites est plus prononcée en zone de savane
couverte de termitières que dans les zones qui en sont dépourvues
[157]. Le recyclage du carbone dans les savanes herbeuses, arbustives et arborées en Afrique est fortement influencé par les termites.
Ils représentent parfois des pestes agricoles (obstacles physiques,
déprédation des cultures), peuvent causer des dégâts dans les habitations et ont quelques fois des actions négatives sur l’érosion des
sols.
Toutefois, ils jouent un rôle important sur la fertilité des sols tropicaux, sur la structure et la dynamique des écosystèmes ; ce qui
peut avoir un impact positif sur la biodiversiték. Ils constituent
une source de nourriture pour l’homme (consommation, élevage de volaille), un moyen de valorisation des déchets (dégradationk des déchets non biodégradables, utilisation dans la fabrication de compost : termicompost) et un modèle biologique très
intéressant (auto-organisation et robotique, architecture des nids et
immobilier).

Odontotermes and Cubitermes. Based on the diet [154], the
form of the mandiblesk [155] and the workers’ stomach contents [156], we can classify termites into four (4) feeding groups,
which are fungus growersk (Fig. 5.46), non-fungus growing
wood feedersk (Fig. 5.47 & 5.48), soil feedersk (Fig. 5.49) and
grass feedersk (Fig. 5.50).
The fungus-growers consume grasses, excrement, wood and
mulch thanks to exosymbiosis with a fungus of the genus Termitomyces that ensures the decomposition of plant material.
The soil-feeders preferentially feed on organic matter and occasionally on very decayed wood. Most wood feeders eat dead
wood, but some feed on living plants while grass-feeders only
eat grass litter.

and hardened soils cannot absorb water; hence they cannot
support perennial plants. Termites can contribute to reversing
soil degradation as shown in the Sahel zone in Africa, and also
to the emission of gases in the atmosphere. Indeed, the production of carbon dioxide by termites is more pronounced in
the savanna zone with termite mounds, compare to the areas
without them [157]. The recycling of carbon in grassy and tree
savannas in Africa is greatly influenced by termites.
Termites sometimes can be agricultural pests (physical obstacles, crop damage), can cause damage to dwellings and can accelerate soil erosion.
Termites play a vital role in tropical soil fertility, in the structure
and dynamics of ecosystems, and can have a positive impact
on biodiversityk. They constitute a food source for Man (consumption, poultry breeding), a potential means for valuing
waste (degradationk of non-biodegradable waste, use in making termicompost), and are a very interesting biological model (self-organization and robotics, nest architecture and real
estate).

Fig. 5.48: Nid de Procubitermes
sp. | Nest of Procubitermes sp.
SKO

Roles of Termites in ecosystem functioning
Termites have major effects on soil physical properties, water
availability and on organic matter. They significantly contribute
to the functioning of many ecosystemsk and are of great importance in recycling ligneousk plants and other plant materials. They contribute in the aeration of the soil and cause heterogeneousk changes in its composition and fertility. Compact
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Fig. 5.49: Nid de Nasutitermes
sp. | Nest of Nasutitermes sp.
SKO
Fig. 5.50: (A et B) Nid de Trinervitermes sp. | (A and B) Nest
of Trinervitermes sp. SKO

5.49

5.50 (A)

5.50 (B)
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De l’ingénierie de l’écosysteme à l’ingénierie écologique par les termites
Souleymane Konate

Les termites sont des animaux qui ont des effets indirects cumulés sur les
écosystèmes. Ces effets sont détectables lors de mesures réalisées à très grande
échelle. Ces rôles sur la structure de l’écosystèmek et le fonctionnement ont
été officialisés dans le cadre du concept de « l’ingénierie de l’ecosystèmek » (EE) [158, 159]. Ainsi, un « ingénieur de l’écosystème » est un
organisme qui module, directement ou indirectement, la disponibilité des
ressources aux autres espèces en modifiant physiquement les matériaux
biotiques ou abiotiques menant à la modification, l’entretien ou la création des
habitatsk. L’EE est le cadre conceptuel pour une meilleure compréhension à
une très grande échelle, du rôle de certains organismes qui se trouvent en
général à une très petite échelle (par ex. les vers de terre, les fourmis et les
termites). Le concept de l’ingénierie de l’écosystème a des implications
écologiques majeures :
(i) L’ingénieur n’est pas une partie des ressources qu’il contrôle mais il peut
interagir avec ses ressources (ex. interactions trophiquesk et concours de

Activités microbiennes
Microbial activities

Dégradation de la matière organique | Organic material
degradation

Transfert et
transformation de l’argile | Clay transfer and transformation

Teneur en eau du sol
Soil water content

Taux d’infiltration de
l’eau amélioré
Improved
water
infiltration
rate

Assimilation des
nutriments C, N

Nutrient uptake
C, N

Fig. 5.51: Modèle conceptuel récapitulant le rôle des termites en tant que « ingénieurs de l’écosystème » dans le fonctionnement de la savane de Lamto. | Conceptual model summarizing the role of
termites as “ecosystem engineers”, in the functioning of the Lamto savanna.
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ressources ne constituent pas l’ingénierie de l’écosystème) ;
(ii) EE est liée au concept des espèces clés de voûte parce que la plupart des
ingénieurs est importante pour la survie d’autres organismes ;
(iii) Les modèles de dynamique de population des ingénieurs suggèrent que
l’équilibre ingénieurs/habitat est localement stable avec des cycles à long
terme et pourrait accroître la stabilité de la communauté et de l’écosystème ;
(iv) L’interaction entre l’ingénierie de l’écosystème et l’interaction trophique
est un champ de recherches prometteur sur le fonctionnement de l’écosystème ;
(v) Le résultat de l’ingénierie de l’écosystème dépend souvent de la santé des
ingénieurs et donc, pourrait être considéré comme un sujet de sélection
naturelle « phénotype étendu » (cf. [160]).
Dans la réserve de Lamto, l’espèce champignonnistek Odontotermes sp.,
représente un ingénieur physique en ce qui concerne l’influence majeure sur
l’eau et la disponibilité d’aliments pour la faunek et la florek [161].
Le système Zaï (voir encart du chapitre 9.4), système de restauration traditionnelle du sol, est un exemple « d’Ingénierie Ecologique ». A cause des conditions climatiques extrêmes et des activités des hommes, la dégradationk du
sol, en particulier l’apparition de la croûte, est un problème agricole majeur
dans les régions arides et semi-arides en Afrique. Ainsi, réduire cette dégradation du sol, est un pré-requis pour la sécurité alimentaire et la survie dans ces
régions. Par le Zaï, les termites représentent des organismes importants pour
promouvoir des systèmes agricoles durables et pour la restauration des sols
dégradés. Utilisée activement au Burkina Faso, cette technique peut présenter
un intérêt écologique par le biais de son extension à d’autres zones sèches sur
le continent.

Côte d’Ivoire

From ecosystem engineering to ecological
engineering by termites
Termites are animals having cumulative indirect effects on ecosystemsk, which are detectable in macroscale measurements. Such roles
on ecosystem structure and functioning were formalised under the
concept of “ecosystem engineeringk” (EE) [158, 159]. An “ecosystem
engineer” is an organism that directly or indirectly modulates the
availability of resources to other species, by causing physical state
changes in biotic or abiotic materials leading to modification, maintenance or creation of habitatsk. EE is the conceptual framework for a
better understanding at a large scale of the role of some organisms that
usually occur at very small scales (e.g. earthworms, ants, and termites).
The concept of ecosystem engineering has major ecological implications:
(i) The engineer is not a part of the resource that he controls but may
interact with it (e.g., trophick interactions and resource competition do
not constitute ecosystem engineering);
(ii) EE is linked to the keystone species concept because most of the
engineers are important for the survival of other organisms;
(iii) Models of population dynamics of engineers suggest that the
engineers/habitat equilibrium is locally stable with long-term cycles
and could increase communty and ecosystem stability;
(iv) The interaction between ecosystem engeneering and trophic
interaction is a promising field of research on ecosystem fonctionning;
(v) The result of ecosystem engineering often feeds back to the fitness
of engineers, and so, could be considered as an “extended phenotype”
subject to natural selection (cf. [160]).
In the Lamto Reserve, the fungus-growing termite species Odontotermes sp. represents a physical engineer regarding its major impact on
water and nutrient availability for the faunak and florak [161].
The Zaï system (see box in chapter 9.4), an African traditional soil
restoration system, is an example of “ecological engineering”. Due to
extreme climatic conditions and human activities, soil degradationk,
particularly crusting, is a major agricultural problem in arid and
semi-arid regions in Africa. Thus, reducing this soil degradation is a
prerequisite for food and livelihood security in these regions. Through
the Zaï, termites are important organisms for promoting sustainable
agricultural systems and for restoration of degraded soils. Actively used
in northern Burkina Faso, this technique may be of ecological interest
via its extension to many dry areas in Africa.
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5.15
Lucie N’Guessan Yeboue

Les hétéroptères
Les hétéroptères sont des insectes hémimétaboles (en général, cinq
stades larvaires) qui se caractérisent par des ailes antérieures semimembraneuses, un rostre piqueur-suceur, une gula formée par la
fusion ventrale des plaques maxillaires et des glandes odoriférantes
métathoraciquesk, responsables de l’odeur de punaise. La taille des
hétéroptères va de moins de 2 mm (Micronecta, Dipsocoridae) à
plus de 10 cm (la plupart des Coreidae et certains Belostomatidae).
Ces insectes sont des ravageurs des plantes cultivées et spontanées
[162, 163, 164]. Ils se nourrissent de sève grâce à leur pièce buccale
adaptée, en forme de rostre, qui leur permet de pénétrer l’épiderme
de la feuille, des tiges, des fruits ou l’écorce du tronc. Différentes familles se partagent cette ressource : Capsidae ou Miridae, Coreidae,
Lygeidae, Pentatomidae, Pyrrochoridae, Tingidae, etc. Les piqûres
de ces insectes causent des dégâts mécaniques, elles dilacèrent les
tissus végétaux et transmettent parfois de graves maladies virales

Heteroptera
Heteroptera are hemimetabolic insects (in general, five larval
stages) that are characterized by semimembranous front wings,
a stinging-sucking rostellum, a gula formed by the ventral fusion of maxillary plaque and metathoracick odoriferous glands,
responsible for the odor of the bug. The size of Heteroptera varies from at least 2 mm (Micronecta, Dipsocoridae) to more than
10 cm (the majority of Coreidae and some Belostomatidae).
These insects are pests of cultivated and spontaneous plants
[162, 163, 164]. They feed on sap thanks to their adapted mouth
that has a rostellum form for penetrating the epidermis of
leaves, twigs, fruit or trunk bark. Different families share this resource: Capsidae or Miridae, Coreidae, Lygeidae, Pentatomidae,
Pyrrochoridae, Tingidae, etc. The stings of these insects cause
mechanical damage dilacerating plant tissues and sometimes
transmitting severe viral illnesses [165]. In addition, the opening
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[165]. En plus de cela, les ouvertures que ces insectes font dans les
tégumentsk, constituent des portes d’entrée pour les bactéries et
les champignonsk, agents de pourritures des fruits et nécroses des
branches et des feuilles [166]. Ce qui rend ces insectes encore plus
dangereux que les insectes phyllophages.
En Côte d’Ivoire, on a recensé à ce jour environ 60 000 spécimensk
d’insectes. En ce qui concerne la richesse et la diversité entomologiquesk, plus de 5 493 espèces d’insectes ont été décrites [167].
Parmi ces insectes, les coléoptèresk, avec 2 019 espèces, et les lépidoptèresk, avec 1547 espèces, sont les mieux représentés [167]. Les
hétéroptères sont composés de 745 espèces parmi lesquelles 130
appartiennent à la famille des Coreidae. Les Coreidae sont une famille cosmopolitek qu’on retrouve dans toutes les régions zoogéographiques. Cette famille comporte environ 252 genres et 1 802 espèces dans le monde dont 500 sont spécifiques à l’Afrique [168].
De récentes études menées en Côte d’Ivoire signalent 85 espèces
au sein de la sous-famille des Coreinae réparties en 11 tribus et 41
genres [169]. Les nombreuses espèces appartiennent au genre Anoplocnemis avec 16 espèces. En Côte d’Ivoire en général, les Coreinae
se rencontrent plus en forêt qu’en savane.

that these insects make in the tegumentsk become entryways
for bacteria and fungik, agents for the putrefaction of fruit, and
for branch and leaf necrosis [166]. This makes the insects even
more dangerous than the phyllophagous insects.
In Côte d’Ivoire, we have recorded around 60 000 insect specimensk up to now. Concerning the entomologicalk richness
and diversity, over 5 493 insect species have been described
[167]. Among these insects, the Coleopterak, with 2 019 species, and Lepidopterak, with 1 547 species, are the best represented [167]. Heteroptera are composed of 745 species among
which 130 belong to the Coreidae family. The Coreidae are a
cosmopolitank family that can be found in all zoogeographical
regions. This family has around 252 genera and 1 802 species in
the world of which 500 are specific to Africa [168].
Recent studies undertaken in Côte d’Ivoire signal 85 species
within the subfamily of Coreinae divided into 11 tribes and
41 genera [169]. The most species belong to the genus Anoplocnemis with 16 species. In Côte d’Ivoire in general, Coreinae
are more numreous in the forest than in the savanna.
The distribution of these insects reveals that the forest zone
is richer and more diversified than the pre-forest and savanna
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Carte 5.4: Répartition du nombre de genres de Coreinae en fonction des sites prospectés (Côte d’Ivoire).

Map 5.4: Distribution of the number of genera of the Coreinae in relation to the prospected sites (Côte d’Ivoire).
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La répartition de ces insectes révèle que la zone forestière est plus riche et plus diversifiée que la zone préforestière et la zone de savane.
La plupart des Coreinae se rencontre tout au long de l’année (Anoplocnemis sp., Plectropoda sp., Leptoglossus membranaceus, Mygdonia
tuberculosa).
Les hétéroptères agissent négativement sur les végétaux, éléments
importants de la diversité biologique. L’ampleur des dégâts causés par ces insectes est liée à leur importance numérique. Ainsi, en
Ouganda, les punaises suceuses de goussesk (Anoplocnemis sp., Clavigralla gibbosa spinola, Riptortus sp.) ont causé de 1995 à 1996 des
pertes allant de 3,5 à 5,1 % dans les districts de Lira et Apac sur le
pois d’Angole (Cajanus cajan) [170]. En Afrique Occidentale, plusieurs espèces de Coreidae (Anoplocnemis spp., Clavigralla tomentosicollis, Mirperus jaculus, Riptortus sp.) s’attaquant aux gousses et aux
graines, ce qui provoque une baisse importante de rendement de
l’ordre de 10 à 80 % [171, 172]. D’après Mariau, Desmier, Chenon,
Julia et Philippe [173], les dégâts causés par Pseudotheraptus devastans (punaise ravageuse du cocotier) peuvent entraîner une baisse
de production comprise entre 50 et 80 % en Afrique de l’Ouest.
En Amérique, Lever [174] et Dupont et Dennill [175] estiment

que les pertes dues à Pseudotheraptus wayi Brown sont de l’ordre de
1 400 000 à 5 600 000 dollars.
Des méthodes de lutte contre ces insectes phytophages doivent être
menées car la diversité biologique constitue la base des ressources
génétiques qui assurent la sécurité alimentaire des peuples. Elle est
aussi à l’origine de plusieurs avantages concrets pour l’humanité,
entre autres les denrées alimentaires, les produits médicinaux et les
matériaux utilitaires qui constituent les éléments de base pour tout
développement. En plus, la biodiversiték joue un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmesk.

A

C

zone. The majority of Coreinae are found throughout the year
(Anoplocnemis sp., Plectropoda sp., Leptoglossus membranaceus,
Mygdonia tuberculosa).
Heteroptera have a negative impact on plants, that constitute
important elements of biological diversity. The extent of damage caused by these insects is related to their numerical importance. In Uganda, podk-sucking bugs (Anoplocnemis spp., Clavigralla gibbosa spinola, Riptortus sp.) caused losses ranging from
3.5 to 5.1 % in the pigeonpea (Cajanus cajan) from 1995 to 1996
in the Districts of Lira and Apac [170]. In West Africa, several
species of Coreidae (Anoplocnemis sp., Clavigralla tomentosicollis, Mirperus jaculus, Riptortus sp.) attack pods and seeds which
causes a significant drop in yields of around 10 to 80 % [171,
172]. According to Mariau, Desmier, Chenon, Julia and Philippe
[173], the damages caused by Pseudotheraptus devastans (cocoa
coreid) can lead to a 50 to 80 % decrease in production in West
Africa. In America, Lever [174] and Dupont and Dennill [175] estimate that the losses due to Pseudotheraptus wayi Brown are of
the order of 1 400 000 to 5 600 000 dollars.
Methods to combat these phytophagous insects have to be
undertaken because biological diversity constitutes the basis
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Fig. 5.52: Quelques espèces de Coreinae de Côte d’Ivoire
Some species of the Coreinae from Côte d’Ivoire: A) Leptoglossus membranaceus ; B) Pseudotheraptus devastans ; C) Homoeocerus pallens ; D) Paranoplocnemis moesta ; E) Chaerommatus limosus ; F) Carlisis myrmecophilus ; G) Thryallis cornutal. LYE

for genetic resources that ensure food safety for people. They
are also the origin of several concrete advantages for mankind,
among other foodstuffs, medical products and utilitarian materials constituting the basic elements for all development. Moreover, biodiversityk plays a very important role in the functioning of ecosystemsk.
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5.16
Karsten Mody

Les coléoptères
Introduction
Les coléoptèresk (Coleoptera) forment l’ordre le plus vaste et le
plus diversifiée du règne animal. Ils ont successivement colonisé
tous les habitatsk terrestresk et d’eau douce imaginables depuis
l’équateur jusqu’aux régions polaires [176] et ils peuvent se nourrir de matière organique vivante ou morte, de toutes sortes. Leur
diversité et leur prédominance numérique, ainsi que leurs style de
nourriture herbivore, prédatoire, parasitek ou charognard, fait des
coléoptères un groupe d’organismes avec une influence particulièrement forte sur les processus et services de l’écosystèmek. Les
études sur les groupes de coléoptères des arbres tropicaux ont largement contribué à une autre compréhension de la biodiversiték du
monde [177, 178, 179].

Coleoptera
Introduction
Beetles (order Coleopterak) are the largest and most diverse
order in the animal kingdom. They have successfully colonized
every conceivable terrestrialk and freshwater habitatk from
the equator to the polar regions [176], and they may feed on
all kinds of living and dead organic material. Their diversity and
numerical dominance, coupled with their herbivorous, predatory, parasitick or scavenging feeding styles, renders beetles a
group of organisms with a particularly strong influence on ecosystemk processes and services. Studies on beetle assemblages
of tropical trees greatly contributed to our understanding of the
world’s biodiversityk [177, 178, 179].
Diversity of Beetles
Despite their importance, knowledge on the beetle faunak is
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Diversite des Coleopteres
Malgré leur importance, les connaissances de la faunek des coléoptères sont encore rares pour ce qui est des nombreux habitats naturels. C’est par exemple vrai pour les groupes de coléoptères des
arbres de la savane, qui sont bien moins étudiés que les coléoptères
vivant dans les arbres des forêts. Pour mieux comprendre la structrue des groupes de coléoptères sur les arbres individuels de la savane, trois espèces d’arbres trouvés couramment dans les savanes
d’Afrique occidentale (Anogeissus leiocarpus, Burkea africana et Crossopteryx febrifuga) ont été étudiées sur deux années consécutives par
voilage de la canopéek avec du pyrèthre naturel au sud du Parc National de la Comoé, Côte d’Ivoire (Carte 5.5) [180].
Cette étude a révélé que le nombre de spécimensk de coléoptères
par arbre variait clairement entre les espèces d’arbres con-spécifiques et hétéro-spécifiques. En général, la plupart des coléoptères
se trouvaient sur Anogeissus. Sur 322 morpho-espèces de coléoptères échantillonnées, l’Anogeissus en abritait 78 %, le Burkea 29 % et
le Crossopteryx 34 %. Il y avait relativement plus de coléoptères sur
l’Anogeissus. De toutes les espèces de coléoptères échantillonnées,
87 % se trouvaient sur l’Anogeissus, 8 % sur le Burkea et 5 % sur le
Crossopteryx.

still scarce for many natural habitats. This is, for example, true for
beetle assemblages of savanna trees, which are much less studied than beetles living on forest trees. To better understand the
structure of beetle assemblages on individual savanna trees,
three tree species commonly found in West African savannas
(Anogeissus leiocarpus, Burkea africana and Crossopteryx febrifuga) were investigated in two consecutive years by canopyk fogging with natural pyrethrum in the southern part of the Comoé
National Park, Côte d’Ivoire (Map 5.5) [180].
This study revealed that the number of beetle specimensk per
tree varied clearly between conspecific and between heterospecific tree individuals. In general, most beetles were found
on Anogeissus. Of 322 beetle morphospecies sampled, Anogeissus hosted 78 %, Burkea 29 %, and Crossopteryx 34 %. Relative
beetle abundance was even higher on Anogeissus. Of all beetle
individuals sampled, 87 % were found on Anogeissus, 8 % on
Burkea and 5 % on Crossopteryx.
Species similarity among beetle assemblages was quite low for
individual trees belonging to different tree species, but, interestingly, also for conspecific individual trees. Mean species similarity of beetle assemblages on heterospecific trees ranged from

Côte d’Ivoire

Une similarité d’espèces parmi les groupes de coléoptères était assez faible pour les arbres individuels appartement à différentes espèces, et curieusement, pour les arbres individuels con-spécifiques
aussi. Une similarité d’espèces des groupes de coléoptères sur les
arbres hétéro-spécifiques allait de 13 à 17 % et de 22 à 28 % sur les
arbres con-spécifiques. Lorsque la taille de l’arbre était incorporée dans les analyses, des différences inter-spécifiques significatives furent détectées pour l’abondance des coléoptères et le nombre
d’espèces de coléoptères. Les densités et également la richesse des
espèces étaient plus élevées sur l’Anogeissus. Si on tient compte de la
petite taille relative des arbres étudiés (10 à 15 m de haut), les densités de coléoptères qui atteignent 114 coléoptères par m² de couronne d’arbre d’un seul Anogeissus peuvent même être perçues comme
les densités de coléoptères les plus élevées, répertoriées à ce jour
pour tout arbre étudié par voilage de la canopée.
La contribution de familles de coléoptères particulières au groupe
entier des coléoptères était très variable au sein et parmi les arbres
d’une même espèce. Les groupes Anogeissus étaient régulièrement
dominés par les anthicidés. Toutefois, cette famille de coléoptères était presque absente sur deux arbres qui étaient respectivement dominés par les latriidés et les chrysomélidésk. En plus

des chrysomélidés, qui formaient toujours un groupe important
(contribuant entre 8-64 % de spécimens), les coléoptères de cinq
autres familles ont contribué au moins pour 10 % à l’assemblage
total des coléoptères d’arbre Anogeissus individuel. Un modèle similaire a été observé pour les assemblages dans le Burkea et le Crossopteryx. Les regroupements dans le Burkea étaient dominés par des
coléoptères de sept familles dont une seule des chrysomélidés, révéla une contribution relativement stable dans tous les arbres. Sur ces
coléoptères, seuls les Curculionidés se trouvèrent régulièrement à
des densités très élevées. Les anthicidés furent à nouveau très abandants sur certains arbres tout en étant totalement absents d’autres.
Les regroupements de coléoptères furent non seulement variables
parmi les arbres individuels mais ils paraissaient être caractéristiques et stables avec le temps pour un arbre spécifique. Le ré-échantillonnage des regroupements de coléoptères sur deux années
consécutives révéla une grande similarité en ce qui concerne les
regroupements de la même espèce d’arbres. En plus de la composition constante des regroupements de coléoptères sur les arbres individuels, les analyses des arrangements ont indiqué une influence remarquable des espèces d’arbres sur un arbre spécifique. En
particulier, les regroupements sur le Crossopteryx furent clairement

13 to 17 % and from 22 to 28 % on conspecific trees. When tree
size was incorporated into the analyses, significant interspecific differences were detected for beetle abundance and beetle
species number. Beetle densities and also species richness were

highest on Anogeissus. Considering the relatively small size of
the studied trees (10 to 15 m tree height), beetle densities of up
to 114 beetles per m2 tree crown found on individual Anogeissus trees can even be considered highest beetle densities so far

Fig. 5.53: Diagramme de l’analyse en composantes principales
(PC) de la relative abondance de l’espèce de coléoptères la plus fréquente sur les arbres individuels Anogeissus (An), Burkea (Bu) et
Crossopteryx (Cr). La position selon l’ordination des arbres individuels Anogeissus dans l’année 1 (y1) et l’année 2 (y2) est indiquée
par des cercles ellipsoïdes. Le Burkea et le Crossopteryx ont uniquement été suivis dans l’année 1(basée sur [180], modifiée).
Diagram of Principal component (PC) analysis of relative abundance of the most common beetle species on individual Anogeissus (An), Burkea (Bu) and Crossopteryx (Cr) trees. The ordination position of individual Anogeissus trees in year 1 (y1) and
year 2 (y2) is marked by ellipsoid circles. Burkea and Crossopteryx
were only investigated in year 1 (based on [180], modified).
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séparés de ceux sur l’Anogeissus et le Burkea. Les regroupements sur
le Burkea n’étaient pas totalement séparés de ceux sur l’Anogeissus
mais des groupements intra-spécifiques furent, en moyenne, plus
proches que des groupements inter-spécifiques (Fig. 5.53).
Conclusion
En conclusion, cette étude sur les regroupements de coléoptères
de différentes espèces d’arbres de la savane a montré que, à la fois
les caractéristiques des espèces d’arbres et celles des arbres individuels ainsi qu’une variabilité intra-spécifique élevée causée par une
variation génétique et une hétérogénéiték environnementale, favoriseront sans doute le développement d’un ensemble divers de regroupements de coléoptères. Ceci peut contribuer à la biodiversité
régionale et affecter les processus de l’écosystème comme le font les
herbivores [181] affectant ainsi les espèces d’arbres étudiées [182].

A

Carte 5.5: La zone d’étude au Parc National de la
Comoé.

Map 5.5: Study area in the
Comoé National Park.
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reported for any tree studied by canopy fogging.
The contribution of particular beetle families to the entire beetle assemblage was highly variable within and among tree species. Anogeissus assemblages were regularly dominated by Anthicidae. However, this beetle family was almost absent on two
trees which were dominated by Latridiidae and Chrysomelidaek, respectively. In addition to Chrysomelidae, which were
always an important group (contributing between 8 and 64 %
of specimens), beetles of five other families contributed at least
10 % to the whole beetle assemblage of individual Anogeissus trees. A similar pattern was observed for Burkea and Crossopteryx assemblages. Burkea assemblages were dominated
by beetles from seven families, of which only Chrysomelidae
showed a relatively stable contribution across all tree individuals. Beetle assemblages on Crossopteryx were dominated by
beetles from 14 families. Out of these beetles, only Curculionidae were found regularly at higher densities. Anthicidae were
again very abundant on some trees while being completely absent from others.
Beetle assemblages were not only variable among tree individuals, but they appeared to be characteristic and stable over time

Côte d’Ivoire

Fig. 5.54: Illustrations de quelques espèces de coléoptères trouvées en Afrique de l’Ouest : A. Le
coléoptère Chrysomelid (ou coléoptère de la feuille) se nourrissant de jeunes feuilles d’un arbre
de la savane ; B. Groupe d’espèces
de coléoptères (curculionides ou
charançons) prélevés sur un seul
Anogeissus leiocarpus. | Some pictures of beetle species found
in West Africa: 1. Chrysomelid
beetle (or leaf beetle) feeding
on young foliage of a savanna
tree; 2. Group of beetle species
(curculionids or weevils) sampled from a single Anogeissus
leiocarpus tree. KMO

B

for a specific tree individual. The re-sampling of beetle assemblages in two consecutive years revealed a high similarity for assemblages from the same tree individual. In addition to the consistent composition of beetle assemblages on individual trees,
ordination analyses indicated a noticeable influence of tree species on assemblage composition. In particular, assemblages on
Crossopteryx were clearly separated from those on Anogeissus
and Burkea. Burkea assemblages were not completely separated
from those on Anogeissus but intraspecific groupings were, on
average, much closer than interspecific groupings (Fig. 5.53).
Conclusion
In conclusion, this study on beetle assemblages of different
savanna tree species showed that both, characteristics of tree
species and of individual trees may have a strong influence on
beetle assemblage composition. High tree species diversity as
well as high intraspecific variability caused by genetic variation
and environmental heterogeneityk will probably favour development of a diverse set of beetle assemblages. This may contribute to regional biodiversity and affect ecosystem processes
such as herbivory [181] affecting the studied tree species [182].
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5.17
Dieter Mahsberg

Les mille-pattes
Les mille-pattes (Diplopoda) sont des arthropodesk terrestresk
avec environ 12 000 espèces décrites. Ils atteignent leur diversité la plus élevée dans les régions tropicales où ils préfèrent les micro-habitats humides. Dans la mosaïque des habitatsk de la savane
guinéenne en Afrique occidentale, on rencontre environ quarante
espèces différentes par hectare. Pour la Côte d’Ivoire, par exemple,
on a décrit environ 200 espèces de mille-pattes mais on estime leur
nombre à dix fois plus. La grande majorité d’entre eux restera inconnue pour la science, sans mentionner qu’on ne connaîtra pas leur
rôle dans l’écosystèmek tropical.
La taille du corps des mille-pattes varie de quelques millimètres
à plus de trente centimètres. L’espèce la plus grande est celle des
mille-pattes géants d’Afrique, brun foncé du genre Archispirostreptus. Un mille-pattes africain « classique » (de l’ordre Spirostreptida
et Spirobolida) a un long corps cylindrique avec jusqu’à quatre-

Millipedes
Millipedes (Diplopoda) are terrestrialk arthropodsk with about
12 000 species described. They reach their highest diversity in
tropical regions, where they prefer humid microhabitats. In the
habitatk mosaic of the West African Guinea Savanna, about forty different species per hectare may occur. From Côte d’Ivoire,
for example, about 200 millipede species have been described,
but a tenfold of species is estimated. The very most of them
may remain unknown to science, not to mention the ignorance
of their role in the tropical ecosystemk.
The body size of millipedes ranges from a few millimetres to
more than thirty centimetres. The largest species are the dark
brown African giant millipedes of the genus Archispirostreptus.
A ‘typical’ African millipede (orders Spirostreptida and Spirobolida) has a long cylindrical body with as many as ninety segments. The flat-backed millipedes (order Polydesmida) usually
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vingt-dix segments. Les mille-pattes à dos plat (ordre Polydesmida)
possèdent en général des projections latérales sur chacun des 20
segments.
La capsule de tête solide d’un mille-pattes comporte les yeux, une
paire d’antenne et deux paires de parties de bouche, qui ne portent
jamais de crochets à venin. Le tronc d’un mille-pattes n’a jamais mille pattes. De nombreuses espèces possèdent quatre-vingt pattes qui
sont organisées en deux paires par segment du corps. Cette caractéristique diagnostiquée explique le nom scientifique du taxonk : Diplopoda, qui signifie arthropodes à doubles pattes. La structure des
pattes sous le corps allongé et le mouvement typiquement ondulatoire des pattes permet aux mille-pattes de pousser vigoureusement
le corps à travers la terre et à travers les déchets, leurs micro-habitats
préférés. La locomotion des mille-pattes et d’autres arthropodes est
un champ de recherches prometteur pour les scientifiques intéressés par la construction de robots mobiles.
Les mille-pattes peuvent se confondre avec les Centipèdes (Chilopoda), qui n’ont qu’une paire de pattes par segment du corps. Ces
arthropodes aplatis sont des prédateursk qui se déplacent vite,
tuent leur proie en actionnant une paire de crochets à venin (les
forcipules). Pour les hommes, la morsure des espèces d’Afrique

possess lateral projections on each of their twenty segments.
The solid head capsule of a millipede carries the eyes, one pair
of antennae and two pairs of mouthparts, which never bear
poison claws. A millipede’s trunk never has thousand legs. Many
species possess about eighty legs, that are arranged in two
pairs per body segment. This diagnostic character explains the
scientific name of the taxonk: Diplopoda, which means doublelegged arthropods. The arrangement of legs underneath the
elongate body and the typical wavelike leg movements allow
millipedes to vigorously push their body through soil and litter,
their preferred microhabitats. The locomotion of millipedes and
other arthropods is a promising field of research for scientists
interested in the construction of mobile robots.
Millipedes may be confused with centipedes (Chilopoda),
which only have one pair of legs per body segment. These flattened arthropods are fast moving predatorsk, which kill their
prey by the action of a pair of poison claws. To humans, the bite
of West African species may be painful, but unlikely to be fatal.
Together with some other taxa, millipedes and centipedes are
commonly grouped as myriapods (Myriapoda).
Centipedes and millipedes differ in many habits. The latter are
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5.55
never be carnivorous. Even green plants are not the preferred
food of millipedes; only a few species occasionally act as pest
of crops. Some prefer algaek and fungik, but most species
are generally detritivores. Like earthworms, woodlice and termites, they mainly feed on decomposing plant material that is
mechanically fragmented during digestion. Most of the dead
organic matter ingested is voided as faecal pellets. Thus, millipedes contribute to the breakdown of leaf litter and dead
wood and stimulate the activity of soil bacteria and fungi, influencing the flux of nutrients in the ecosystem and promoting
plant growth. The main surface activity of tropical millipedes
is during the rainy season. Under hot and dry conditions, the
animals seek shelter in the soil, under fallen logs or in termite
mounds. Where abiotic conditions are favourable and food is

Fig. 5.55: Le mille-pattes géant d’Afrique (Archispirostreptus tumuliporus) aime se nourrir de fruits pourris. Notez deux paires
de pattes par segment du corps. Les acariens sur l’exosquelette
sont des passagers inoffensifs. | The African giant millipede (Archispirostreptus tumuliporus) likes to feed on rotten fruit. Note
the two pairs of legs per body segment. The mites on the
exoskeleton are harmless fellow passengers. DMA

Fig. 5.56: Telodeinopus assiniensis est un représentant classique
de l’ordre des Spirostrepida chez les mille-pattes. | Telodeinopus

5.56

assiniensis is a typical representative of the millipede order
Spirostreptida. DMA

Fig. 5.57: Pachybolus laminatus, mille-pattes fréquent et remarquable dans la forêt tropicale et dans la savane humide guinéenne.
Pachybolus laminatus, a conspicuous and common millipede in
the rainy forest and in the humid Guinea Savanna. DMA

5.57
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occidentale peut être douloureuse mais il est peu probable qu’elle
entraîne la mort. Avec quelques autres classes, les mille-pattes et les
centipèdes sont couramment groupés sous l’appellation de myriapodes (Myriapoda).
Les centipèdes et les mille-pattes diffèrent dans de nombreuses habitudes. Les derniers ne seront jamais carnivores. Même les plantes
vertes ne sont pas les aliments favoris des mille-pattes ; seul quelques espèces agissent occasionnellement comme des agents nuisibles des récoltes. Certaines préfèrent les alguesk et les champignonsk mais leur régime alimentaire est généralement détritivore.
Comme les vers de terre, les cloportes et les termites, ils se nourrissent essentiellement de matière végétale en décomposition, qui est
mécaniquement fragmentée pendant la digestion. La plupart des
matières organiques mortes ingérées, ressortent en palets de matière fécale. Ainsi, les mille-pattes contribuent à la décomposition des
déchets verts et du bois mort et stimulent l’activité des bactéries de
la terre et des champignons, ce qui influence le flux d’aliments dans
l’écosystème et contribue à faire pousser les plantes. La principale
activité de surface des mille-pattes tropicaux a lieu pendant la saison des pluies. Dans des conditions chaudes et sèches, les animaux
5.58

Fig. 5.58: Un mille-pattes au
corps plat (Tylodesmus sp.)
de l’ordre des Polydesmida montrant les projections
dorsolatérales. | A flat-bodied millipede (Tylodesmus
sp.) of the order Polydesmida showing the dorsolateral projections. DMA

Fig. 5.59: Accouplement chez Pelmatojulus tigrinus. Le mâle (à droite) a inséré ses gonopodes dans l’ouverture génitale de la femelle
(à gauche). | Mating Pelmatojulus tigrinus. The male (right) has
inserted his gonopods into the genital opening of the female
(left). DMA
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Fig. 5.60: Un mille-pattes
tué par une réduve (Nularda
nobilata). Une sarcophagidé (Liosarcophaga sp.) a été
attiré qui dépose des larves
sur la victime. | A millipede
killed by an assassin bug
(Nularda nobilata). A fleshfly (Liosarcophaga sp.) was
lured to deposit maggots
on the victim. DMA

recherchent des abris dans la terre, sous les arbres tombés ou dans
les termitières. Lorsque les conditions abiotiques sont favorables
et que la nourriture est abondante, certaines espèces de mille-pattes
peuvent atteindre localement une densité élevée. Ceci souligne leur
importance écologique.
Durant l’accouplement, les mâles transfèrent le sperme aux femelles par les spermatophores en introduisant des gonopodes complexes. Chez la plupart des mille-pattes, les gonopodes sont des pattes
modifiées sur le septième anneau du corps. Les orifices génitaux des
femelles se trouvent derrière la deuxième paire de pattes. Voilà pourquoi les mille-pattes qui copulent mettent leur côté ventral antérieur
en contact étroit. Les œufs sont encapsulés par un manteau fécal
avant d’être pondus. Comme chez tous les arthropodes, la croissance chez les mille-pattes est liée aux mues. Au contraire des insectes,
chez qui le nombre de segments du corps reste constant pendant
leur vie, les mille-pattes se développent par ce qui s’appelle l’anamorphose : la première larve ressemble à l’adulte mais elle n’a que huit
anneaux du tronc. Elle n’acquière que peu à peu, lors des mues, leur
nombre définitif d’anneaux. De grandes espèces tropicales peuvent
vivre pendant plusieurs années et se reproduire sans cesse.

in large supply, some millipede species may reach locally high
densities. This underlines their ecological importance.
During mating, males transfer sperm to females via spermatophores by introducing complex gonopods. In most millipedes,
gonopods are modified legs on the seventh body ring. The
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Les mille-pattes sont des arthropodes inoffensifs. Ils ne mordent
pas, ne pîquent pas et comptent sur une défense passive. Certains
d’entre eux s’éloignent physiquement d’un perturbateur, de nombreuses espèces se lovent en spirale pour protéger le côté ventral
qui est vulnérable. De plus, les mille-pattes secrètent des produits
chimiques de leurs glandes défensives, et ils agissent en prévention. Le Polydesmide à corps plat émet un arôme qui ressemble à
de l’amande, typique d’un acide hydrocyanique toxique. Leur sécrétion repousse de manière efficace de nombreuses fourmis. La
plupart des autres classes de mille-pattes possèdent un petit pore
sur les côtés latéraux de presque tous les segments du tronc. Après
perturbation ou toucher, des goutelettes de sécrétion s’en échappent, qui consistent en un grand éventail de benzoquinones puantes. Les mille-pattes du genre Pachybolus et Pelmatojulus peuvent
même projeter leur sécrétion brunâtre sur une certaine distance. Si
les humains entrent en contact avec ces composantes, ils auront la
peau tachée pendant un certain temps et cela peut aussi causer des
irritations aux yeux. Il est donc préférable d’éviter de toucher un
mille-pattes.
La défense chimique chez les mille-pattes est une stratégie

d’adaptation pour se protéger contre les nombreux prédateurs invertébrésk ou vertébrésk. Dans certaines interactions interspécifiques, la sécrétion de produits chimiques peut entraîner une lourde
conséquence pour l’animal qui les produit. Certains insectes, les
réduves (Heteroptera : Reduviidae) se nourrissent exlusivement
de mille-pattes qu’ils localisent par l’odeur de leurs benzoquinones.
Et certaines mouches parasitoïdesk, les sarcophagidés (Dipterak:
Sarcophagidae) utilisent le même stimulant chimique pour viser
un mille-pattes et pour entourer leurs vers carnivores sur son corps.
C’est un exemple pour la « course aux armements » entre prédateur et proie et pour la complexité des relations biologiques entre
les races au sein d’une communauté tropicale.

genital openings in females are behind the second pair of legs.
This is why copulating millipedes bring their anterior ventral
side in close contact to each other. Eggs are encapsuled by
a faecal coat before deposition. As in all arthropods, growth
in millipedes is linked with moults. But in contrast to insects,
where the number of body segments remains constant during
lifetime, millipedes develop by so called anamorphosis: a hatching legless larva moults into a first instar with only a few body
segments and complements leg bearing segments during following moults. Large tropical species may live for several years
and reproduce repeatedly.
Millipedes are harmless arthropods. They do not bite or sting
and rely on passive defence. Some of them push their body
away from a troublemaker, many species curl into a spiral to
protect the vulnerable ventral side. Additionally, millipedes secrete chemicals from defensive glands, acting as a deterrent.
The flat-bodied Polydesmida exude an almond-like aroma typical for toxic hydrocyanic acid. Their secretion is an effective repellent against many ants. Most other millipede taxa possess
one small pore at the lateral sides of nearly all trunk segments.
After disturbance or touch, droplets of secretion escape, which

consisting of a wide range of smelly benzoquinones. Millipedes
of the genus Pachybolus and Pelmatojulus may even squirt
their brownish secretion over a certain distance. If humans get
into contact with these compounds, they will stain the skin
for a while and may irritate the eyes. So better do not touch a
millipede!
Chemical defence in millipedes is an adaptive strategy to protect against many non-vertebrate or vertebratek predators. But
in certain interspecific interactions, the secretion of chemicals
may be costly to the producer in terms of genetical fitness! Certain assassin bugs (Heteroptera: Reduviidae) exclusively suck on
millipedes that they localize by the odour of their benzoquinones. And certain parasitoidk flesh flies (Dipterak: Sarcophagidae) use the same chemical stimulus, to target a millipede and
to squirt their carnivorous maggots onto its body. This is an example for the ‘arms race’ between predator and prey and for the
complexity of biological interrelations in a tropical community.
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Les vers de terre
Importance, role et diversite des Vers de
terre
Les vers de terre sont considérés comme un des maillons essentiels
du fonctionnement du sol grâce à leur effet sur la formation, le développement et la fertilité des sols [183]. Ils représentent avec les
termites et les fourmis, les principaux groupes de la macrofaune du
sol dans les pays tropicaux [184]. Contrairement aux termites, fourmis et autres insectes qui ont été longtemps étudiés respectivement,
à cause de leur organisation sociale et de l’impact presque toujours
négatif qu’on leur attribue dans les systèmes cultivés, les vers de
terre ont fait l’objet de très peu d’études. Ce manque d’intérêt serait
surtout lié aux contraintes méthodologiques car l’étude de ces invertébrésk qui vivent dans le sol nécessite « la fouille » de quantités importantes de sol. Par ailleurs, la difficulté d’apprécier efficacement l’impact des vers de terre sur la fertilité des sols a largement

Earthworms
Importance, role and diversity of
earthworms
Earthworms are considered one of the basic links for soil functioning due to their effect on soil formation, development and
fertility [183]. They represent the main groups of soil macro
faunak along with termites and ants in tropical countries [184].
Contrary to termites, ants and other insects that have long
been studied due to their social organization and almost always negative impact in cultivated systems, earthworms have
been the object of very few studies. This lack of interest is mainly linked to methodological constraints, for the study of these
soil-dwelling invertebratesk requires the “excavation” of large
quantities of soil. Moreover, the difficulty in efficiently appreciating the impact of earthworms on soil fertility largely contributes to the lack of interest in them. Indeed, soil biologists and

262

contribué à réduire l’intérêt qu’on leur accorde. En effet, les biologistes et écologues du sol mesurent à une très petite échelle, des
effets qui se diluent à l’échelle de perception du pédologue et de
l’agronome. Cette dilution rend souvent négligeables certains effets
directement mesurables des organismes du sol.
En Côte d’Ivoire, l’étude de la biologie et de l’écologie des populations de vers de terre s’est principalement déroulée au sud du 7ème
parallèle, caractérisée par la prédominance d’écosystèmesk forestiers. Les études menées depuis près de 40 ans à la Station d’Ecologie de la Réserve de Lamto située en moyenne Côte d’Ivoire
(Carte 6.3), ont mis en évidence le rôle déterminant des vers de terres dans le fonctionnement du sol. Ces travaux qui ont commencé
dans les années 1960 faisaient partie des activités de recherche du
Laboratoire de Zoologie de l’Ecole Normale Supérieure de Paris.
L’objectif principal était d’étudier la structure et le fonctionnement
de la savane humide de Lamto en intégrant les populations de vers
de terre [185]. A partir des années 1990, la capitalisation des résultats acquis au niveau de la biologie et de l’écologie des vers de terre,
s’est traduite par la mise en œuvre de projets de recherche visant à
utiliser ces organismes pour améliorer la productivité des sols [186,
187, 188, 189], dans le cadre du projet « Macrofauna » financé par

ecologists measure the effects at a very small scale, and these
are diluted at the scale of perception by the pedologist and
agronomist. This dilution often makes certain effects negligible
that are directly measurable in soil organisms.
In Côte d’Ivoire, the study of the biology and ecology of earthworm populations mainly took place south of the 7th parallel, characterized by the predominance of forest ecosystemsk.
The studies, carried out during the last 40 years at the Ecological Station of the Lamto Reserve located in middle Côte d’Ivoire
(Map 6.3), have given evidence of the determining role of earthworms in soil functioning. These studies began in the 1960s
and were part of the research by the Zoological Laboratory of
the Ecole Normale Supérieure of Paris. The main objective was
to study the structure and functioning of the humid Lamto savanna by integrating earthworm populations [185]. As of the
1990s, the achived results related to the biology and ecology of
earthworms were implemented with research projects aiming
at using these organisms for improving soil productivity [186,
187, 188, 189]. This was done in the framework of the “Macrofauna” project financed by the European community. During the last few years, the impact of agricultural practices on
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la communauté Européenne. Depuis quelques années, l’impact des
pratiques agricoles sur les peuplements de vers de terre, ainsi que
la possibilité de les utiliser comme indicateurs de suivi de la qualité
des sols, sont les principaux thèmes de recherche.
La diversité biologique des vers de terre varie en fonction des milieux étudiés. A ce jour, 15 espèces, regroupées en deux principales
familles, Acanthodrilidae et Eudrilidae, ont été récoltées :
 Millsonia lamtoiana (Acantodrilidae)
 Millsonia omodeoi (Acanthodrilidae)
 Dichogaster baeri (Acanthodrilidae)
 Dichogaster terrae-nigrae (Acanthodrilidae)
 Dichogater saliens (Acanthodrilidae)
 Dichogaster ehrhardti (Acanthodrilidae)
 Dichogaster lamottei (Acanthodrilidae)
 Dichogaster papillosa (Acanthodrilidae)
 Dichogaster eburnea (Acanthodrilidae).
 Dichogaster mamillata (Acanthodrilidae)
 Agastrodrilus multivesiculatus (Acanthodrilidae)
 Hyperiodrilus africanus (Eudrilidae)
 Scolecillus compositus (Eudrilidae)
 Stuhlmannia zielae (Eudrilidae)

 Stuhlmannia palustris (Eudrilidae)

earthworm populations as well as the possibility of using them
as indicators in monitoring soil quality have become the main
research themes.
The biological diversity of earthworms varies according to
the environments studied. To date, 15 species, grouped into
two main families, Acanthodrilidae and Eudrilidae, have been
collected:
 Millsonia lamtoiana (Acantodrilidae)
 Millsonia omodeoi (Acanthodrilidae)
 Dichogaster baeri (Acanthodrilidae)
 Dichogaster terrae-nigrae (Acanthodrilidae)
 Dichogaster saliens (Acanthodrilidae)
 Dichogaster ehrhardti (Acanthodrilidae)
 Dichogaster lamottei (Acanthodrilidae)
 Dichogaster papillosa (Acanthodrilidae)
 Dichogaster eburnea (Acanthodrilidae).
 Dichogaster mamillata (Acanthodrilidae)
 Agastrodrilus multivesiculatus (Acanthodrilidae)
 Hyperiodrilus africanus (Eudrilidae)
 Scolecillus compositus (Eudrilidae)
 Stuhlmannia zielae (Eudrilidae)

 Stuhlmannia palustris (Eudrilidae)

Biologie et strategies demographiques
Bien qu’ils soient hermaphrodites, les vers de terre sont caractérisés
par une fécondation croisée qui se solde par la production d’œufs
ou cocons dont la taille et la durée d’incubation varient en fonction
des espèces. La consommation quotidienne de sol est la principale
activité des vers de terre géophage, qui leur permet de se déplacer et
de se nourrir, occasionnant ainsi, un mélange des horizons du sol.
L’ingestion annuelle de 1 000 t de sol sec par hectare entraîne une
modification de la structure du sol. Le brassage de cette quantité de
sol à l’intérieur du tube digestif de ces organismes s’est souvent traduit par le rejet à la surface du sol de 22 à 28 t de déjections [185].
Les déjections de sol ou turricules sont des agrégats de stabilité variable ou des structures compactes isolées du reste du sol par un
cortex formé d’argile et de colloïdes [190].
D’une manière générale, les turricules produits par les vers de terre
peuvent être regroupés en deux grandes catégories : (1) les turricules massifs et compacts produits par les espèces de grandes tailles et
(2) les turricules de petites tailles, friables résultants de l’activité des
espèces de petites tailles. Cette typologie des turricules a abouti à la

Biology and demographic strategies
Even though they are hermaphrodites, earthworms are characterized by cross-fertilization resulting in production of eggs
or cocoons whose size and incubation duration vary according to species. Everyday soil consumption is the main activity of
geophagous earthworms that allows them to move and feed
themselves, this way causing the soil horizons to mix. The annual ingestion of 1 000 t of dry soil per hectare leads to modifications of soil structure. The mixing of this quantity of soil in
the digestive tube of these organisms often manifests in the
ejection of 22 to 28 t of debris onto the soil’s surface [185]. The
soil or worm pile debris are aggregates of variable stability or
compact structures isolated from the rest of the soil by a cortex
made of clay and colloids [190].
In general, worm piles produced by earthworms can be
grouped into two main categories: (1) massive and compact
worm piles produced by large-sized species and (2) smallsized crumbly worm piles resulting from the activity of smallsized species. This worm pile typology lead to the notion of
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notion d’espèces « compactantes » et « décompactantes » dont les
implications dans la régulation de la structure du sol sont évidentes
[191].
A cause de la difficulté rencontrée dans l’estimation du taux intrinsèque d’accroissement naturel et des contraintes d’utilisation de la
méthode « capture, marquage et recapture » chez les vers de terre,
un indice démographique D a été mis au point pour comparer les
performances démographiques des populations [192]. L’indice D
mesure la capacité d’expansion des populations dans leur milieu naturel en l’absence de compétition intra-spécifique :
D = Fx1000
CxEv
		
Où, F est la fécondité annuelle par adulte, C : la durée totale de
croissance en mois, et Ev : l’espérance de vie à la naissance en mois.
L’aptitude à la colonisation des populations de Hyperiodrilus africanus (D = 2990) est beaucoup plus forte que celle de Sthulmannia
zielae (D = 200) et Dichogaster baeri (D = 200), espèces natives très
fécondes des savanes de Lamto (Tab. 5.11).
Lorsque les conditions de vie deviennent difficiles surtout pendant
la grande saison sèche, les vers de terre vivent en condition de vie
ralentie en s’abstenant d’accomplir l’essentiel des fonctions de vie

afin de ne pas dépenser de l’énergie, et vivent dans des logettes: on
dit qu’ils sont en quiescence, état physiologique immédiatement
réversible lorsque les conditions de vie redeviennent favorables
(bonne pluviométrie, teneur en eau du sol avoisinant la capacité au
champ, etc.).

“compacting” and “decompacting” species with obvious implications on soil structure regulation [191].
Due to the difficulty encountered in estimating the intrinsic
natural growth rate r and the constraints on the use of the “capture, mark and recapture” method for earthworms, a demographic index D was fine-tuned for comparing the demographic population performance [192]. The D index measures the
expansion capacity of populations in the natural environment
in the absence of intra-specific competition:

by abstaining from doing the majority of their functions of life
in order to not waste energy, and they live in cubicles. We say
that they are in quiescence, a physiological state that is immediately reversible when life conditions become favourable again
(good precipitation, rate of water in the soil is close to the field
capacity, etc.).

		

D=

Fx1000
CxEv

Where F is the annual fertilization per adult, C is the total duration of growth expressed in months and Ev is the life expectancy from birth given in months.
The capacity of colonizing by Hyperiodrilus africanus (D = 2990)
populations is greater than that of Sthulmannia zielae (D = 200)
and Dichogaster baeri (D = 200), very fertile species native to the
Lamto savannas (Tab. 5.11).
When life conditions become difficult, especially during the
main dry season, earthworms live in a slowed-down state of life
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Vers de terre comme indicateurs potentiels de la qualite des sols
La conversion des écosystèmes naturels en systèmes cultivés a un
impact sur la densité, la biomasse et la diversité biologique des peuplements de vers de terre. La réaction des vers de terre à la perturbation des forêts se traduit le plus souvent par une réduction de
leur densité et de leur biomasse, contrairement à une augmentation
dans les jachères. De plus, un test de régression multiple entre l’indice général de la qualité des sols (IGQS) et les espèces de vers de
terre, a montré une corrélation positive uniquement avec l’espèce D.
baeri (r = 0,89; p = 0,0016). Elle peut par conséquent être potentiellement utilisée comme indicatrice de la qualité des sols.

Earthworms as potential indicators of soil
quality
The conversion of natural ecosystems into cultivated systems
has an impact on density, biomass and biological diversity of
earthworm populations. The reaction of earthworms to forest mostly consists of a reduction in their density and biomass,
contrary to their increase in fallow lands. Moreover, a multiple
regression test between the general index of soil quality (SOQI)
and earthworm species showed a positive correlation solely in
D. baeri (r = 0.89; p = 0.0016). Consequently, it can potentially be
used as an indicator of soil quality.
Ecosystem services
Earthworms are considered ecosystem engineersk because
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5.61/1

5.61/2

Fig. 5.61: Specimens de vers de terre et leurs traces d’activités : 1.
Millsonia omodeoi ; 2. Hyperiodrilus africanus ; 3. Turricules massifs et
compacts de Millsonia omodeoi ; 4. Turricules friables de Hyperiodrilus africanus ; 5. Spécimen de vers de terre en quiescence.

5.61/3

Earthworm specimens and their activity trails: 1. Millsonia omodeoi; 2. Hyperiodrilus africanus; 3. Massive and compact piles of
Millsonia omodeoi; 4. Crumbly piles of Hyperiodrilus africanus; 5.
Earthworm specimen in quiescence. ETO

5.61/4

5.61/5
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Services ecosystemiques
Les vers de terre sont considérés comme des « ingénieurs de l’écosystèmek » car ils modifient par leur activité le fonctionnement des
sols. On distingue trois situations où ils sont susceptibles de jouer le
rôle d’ingénieurs de l’écosystème [191] : (1) ils modifient la structure du sol et changent de ce fait la distribution de l’espace poral,
qui constitue une ressource spatiale pour les autres organismes (microfaune, mésofaune) incapables de se déplacer ou de pénétrer les
agrégats constitutifs du sol ; (2) ils agissent sur la dynamique de la
matière organique, en particulier à court terme, ils participent à la
libération d’importantes quantités de nutriments indispensables à
la croissances des végétaux ; (3) ils ont une action indirecte sur les
flux de matière organique et d’eau dans le sol via les modifications
qu’ils induisent sur la structure du sol : ils participent ainsi à la régulation des flux de ressources pour divers organismes du sol.
Bioturbation et aeration du sol
Les vers de terre sont de puissants laboureurs du sol. Ainsi par la
création d’un réseau dense de galeries verticales et horizontales, ils
contribuent à augmenter de manière significative l’espace poral du
sol, à améliorer les propriétés hydrauliques du sol. La bioturbation

they modify soil functioning with their activity. We distinguish
three situations where they are susceptible to playing the role
of ecosystem engineers [191]: (1) they modify soil structure
and in this way change the pore space distribution constituting a spatial resource for other organisms (microfauna, mesofauna) which are unable to move or penetrate the aggregates
composing the ground; (2) they act on the dynamics of organic
matter, especially in the short run, by participating in the liberation of significant amounts of nutrients indispensable for plant
growth; (3) they have an indirect influence on the fluxes of organic matter and water in the soil through their modifications
of soil structure. This way, they participate in the regulation of
the flux of resources for various soil organisms.
Soil bioturbation and aeration
Earthworms are forceful soil labourers. By creating a dense network of vertical and horizontal galleries, they contribute to increasing the pore space of the soil and improving its hydraulic
properties in an important manner. Bioturbation of the soil by
earthworms is definitely an action that the roots of plants benefit from even if the mechanisms are often hard to explain.
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des sols par les vers de terre est en définitive une action qui profite
aux racines des plantes même si les mécanismes sont parfois difficiles à expliquer.
Stockage du carbone
A long terme, le ver de terre Millsonia omodeoi est susceptible de réduire de manière significative le taux de décomposition de la matière organique des sols [193]. Dans les sols de Lamto, la réduction
du taux de minéralisation du carbone de 72,7 % [193] repose sur
l’hypothèse selon laquelle les turricules de cette espèce peuvent
conserver leur structure dans les sols pendant plus d’un an [190].
La réduction de minéralisation du carbone, pourrait également être
attribuée à la séquestration de la matière organique dans les turricules de vers de terre.
Les agrégats, résultats de l’activité du ver, vont sécher à moyen terme et séquestrer la matière organique qui sera libérée quelques années plus tard.
Amelioration de la production vegetale
Après trois années d’étude en milieux cultivés, Gilot [187] a montré que la présence de populations de M. omodeoi a entrainé une

Storing carbon
In the long term, the Millsonia omodeoi earthworm might significantly reduce the rate of decomposition of soil organic matter
[193]. In the soils of Lamto, the reduction of the carbon mineralization rate of 72.7 % [193] is related to the hypothesis according to which the worm piles of this species can conserve their
structure in the soil for more than a year [190]. The reduction of
carbon mineralization could also be attributed to organic material sequestration in earthworm piles. The aggregates resulting
from the worm’s activity will dry in the medium term and sequester organic matter that will be liberated years later.
Improvement of plant production
After three years of studying cultivated environments, Gilot
[187] showed that the presence of M. omodeoi populations led
to an increase in yam tuber and corn seed production by up to
65 % and 18 %, respectively. This increase is far more noteworthy when the availability of water in the yam parcel or in nutrients assimilatable by corn plants becomes a limiting factor.
Corn production increased by 12 % concerning leaf biomass
and 18 % concerning seeds [188]. The nitrogen use coefficient
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augmentation de la production de tubercules d’igname et de grain
de maïs, respectivement jusqu’à 65 % et 18 %. Cette augmentation
est bien plus marquée lorsque la disponibilité en eau de la parcelle
d’igname ou en nutriments assimilables par les plants de maïs, devient un facteur limitant.
La production de maïs a augmenté de 12 % au niveau de la biomasse des feuilles et de 18 % au niveau des graines [188]. Le coefficient
d’utilisation de l’azote des résidus organiques a augmenté de 9 à
11 %. Cependant, la principale contrainte de cette expérimentation
est l’importante mortalité des vers de terre.
Malgré les effets positifs des vers de terre sur l’amélioration de la
production du maïs et du riz, des contraintes pour leur utilisation
dans les systèmes cultivées subsistent : (1) la nécessité de maintenir l’activité de ces organismes dans les systèmes cultivés, (2) la

difficulté d’identifier des espèces adaptées aux conditions microclimatiques des milieux cultivés et d’en disposer une quantité importante et (3) l’adoption par les paysans d’une telle approche dont on
ignore encore les coûts d’installation et d’entretien.
L’une des solutions à la forte mortalité des vers de terre dans les
milieux cultivés, est de procéder à une introduction massive de ces
invertébrésk durant des périodes de temps déterminées. Le projet
« Conservation and Sustainable Management of Below-Ground
Biodiversity » (CSM-BGBD) a testé, au cours de dernière phase
(2008-2009), la capacité des vers de terre à être utilisés comme biofertilisants dans les systèmes cultivés à faibles intrants, avec l’action
participative des populations paysannes.

Tab. 5.11: Profil démographique des principales espèces des savanes de Lamto. | Demographic profile of the main Lamto savanna species. [192]
Espèces de vers de terre
Earthworm species

Durée de croissance (mois) | Growth

duration (months)

Hyperiodrilus africanus
Stuhlmannia zielae
Dichogaster baeri
Millsonia omodeoi
Millsonia lamtoiana
Dichogaster terrae-nigrae
Agastrodrilus opisthogynus
Millsonia ghanensis

2
18
15
20
24
36
24
42

Fécondité (F) annuelle
des adultes | Annual

fertility of adults

29,9
13,0
10,7
6,2
3,1
1,9
1,3
1,3

of organic residue increased from 9 % to 11 %. However, the
main constraint in this experiment is the high mortality of the
earthworms.
Despite the positive effects of earthworms on the improvement of corn and rice production, the constraints on their use
in cultivated systems remain: (1) the activity of these organisms
in cultivated systems needs to be maintained, (2) it is difficult to
identify species adapted to the microclimatic conditions of cultivated environments and to get a significant quantity, and (3)
adoption of such an approach by the peasants whose installation costs and upkeep are still unknown.
One of the solutions to the high mortality of earthworms
in cultivated environments is to proceed with the massive

Espérance de vie à la naissance (mois) | Life expectancy

Indice démographique
Demographic index

at birth (months)

5,0
3,3
3,4
6,2
7,5
11,6
11,1
10,6

2 990,0
200,0
200,0
50,0
17,0
4,5
4,9
2,9

introduction of these invertebratesk during defined periods of
time. In its last phase (2008-2009), the “Conservation and Sustainable Management of Below-Ground Biodiversityk” (CSMBGBD) project aimed at testing the suitability of earthworms
to be used as bio-fertilizers in low-input cultivated systems requires the participative participation of the peasant groups.
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Zones d’importance écologique particulière et valorisation de la biodiversité
Areas of special ecological importance
and valorisation of biodiversity

La biodiversité n’est pas répartie de manière homogène à la surface de la terre. La distribution spatiale de la diversité biologique est déterminée par divers facteurs selon l’échelle d’observation. Au niveau local, certains écosystèmes
présentent des caractéristiques biophysiques particulières qui ne sont favorables qu’à des communautés écologiques bien précises. Parmi ces zones d’importance écologique particulière, on peut citer pour la Côte d’Ivoire : les
inselbergs (affleurements granitiques) et zones montagneuses, les mangroves et autres zones humides et surtout
les aires protégées qui constituent les derniers refuges de biodiversité. Leur importance écologique tient surtout
au fait qu’ils peuvent abriter de nombreuses espèces endémiques, des espèces vulnérables (ou menacées d’extinction) ou des espèces ayant des propriétés particulières.
Ce chapitre vise essentiellement à donner un bref aperçu de ces sites naturels et des possibilités de valorisation de
la biodiversité en Côte d’ Ivoire. Pour ce faire, la première partie est consacrée à la description de certaines zones
dites d’importance écologique que sont les aires protégées, les inselbergs et zones montagneuses, et les mangroves
et autres zones humides. La seconde partie présente quelques exemples d’aires protégées de la Côte d’Ivoire (Parc
National de la Comoé, Réserve de Lamto, Parc National des Iles Ehotilé et Parc National de Taï) traçant une « diagonale écologique » à travers les principaux types d’écosystèmes du pays. Dans la troisième partie, quelques exemples de valorisation de la biodiversité sont illustrés à travers l’utilisation de quelques espèces végétales.
Biodiversity is not spread homogenously across the surface of the Earth. The spatial distribution of biological diversity is determined by diverse factors according to the observation scale. On a local level, certain
ecosystems present special biophysical characteristics that are only favourable to very specific ecological
communities. Among these zones of special ecological importance are in Côte d’Ivoire: inselbergs (granite
outcrops) and mountainous zones, mangroves and other wetlands and, most of all, the protected areas that
are the last refuges of biodiversity. The ecological importance of these zones mainly lies in the fact that they
hold numerous endemic species, vulnerable (or endangered) species or species with special properties.
The main aim of this chapter is to give a brief overview of these natural sites as well as the possibilities for
adding value to biodiversity in Côte d’Ivoire. The first part is dedicated to describing certain so-called ecological importance zones, such as protected areas, inselbergs and mountainous zones, as well as the mangroves and other wetlands. The second part of the chapter gives some examples of protected areas in Côte
d’Ivoire (Comoé National Park, Lamto Reserve, Ehotilé Islands National Park and Taï National Park), tracing an
“ecological diagonal” through the country’s main ecosystem types. In the third part, some examples of biodiversity valorisation through the use of certain plant species will be illustrated.

Fig. 6.0: Vue de la chaine de montagnes du Mont Nimba. | View of the Mount Nimba mountain chain. SKO
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Le réseau d’aires protégées
En Côte d’Ivoire, la mise en place du réseau des aires protégées a
débuté en 1923, par la création de la forêt de Dassioko, et s’est terminée en 1993, par l’établissement de la réserve de faunek d’Abokouamékro. Ce réseau était initialement constitué de 244 entités
d’aire protégée réparties entre 8 parcs nationaux, 3 réserves naturelles partielles de faune, 2 réserves naturelles intégrales et 231 forêts
classées. Mais suite aux déclassements successifs de 116 forêts classées [1], il n’est plus formé que de 128 entités d’aires protégées réparties sur l’ensemble du territoire ivoirien.
Créés à différentes dates et ayant des statuts divers, les parcs nationaux et les réserves naturelles sont gérés par l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) sous la tutelle du Ministère de

Areas of ecological importance

Network of protected areas
In Côte d’Ivoire, the setting up of the network of protected areas started in 1923 with the creation of the Dassioko Forest, and
was completed in 1993 with the establishment of the Abokouamékro Wildlife Reserve. This network was initially made up
of 244 entities of protected areas consisting of eight national
parks, three partial natural wildlife reserves, two total nature reserves and 231 classified forests. However, following successive
declassification of 116 classified forests [1], it is now only made
up of 128 entities of protected areas spread over the whole territory of Côte d’Ivoire.
Created at different dates and having various statutes, the national parks and nature reserves are managed by the Côte
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l’Environnement et des Eaux et Forêts. Parmi les 13 entités de ce
groupe d’aires protégées, on compte 3 aires inscrites sur la liste des
sites du patrimoine mondial de l’Unesco ; ce sont le Parc National
de la Comoé et celui de Taï, appartenant tous les deux au réseau des
Réserves de la Biosphèrek, et la Réserve Intégrale du Mont Nimba
[2]. Deux autres aires protégées, le Parc National d’A zagny et celui
des Iles Ehotilé, figurent sur la liste des sites de Ramsar.
Parcs nationaux
Les parcs nationaux sont des aires destinées à la propagation, la
protection, la conservation et l’aménagement de la végétation et
des populations d’animaux sauvages dans lesquelles, l’abattage, la
chasse, la capture d’animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement.
Les huit parcs nationaux de la Côte d’Ivoire, couvrant une superficie totale de 1 856 750 ha dont 33 % en zone de forêt dense humide et 67 % en zone de savane, sont par ordre alphabétique : les
parcs nationaux d’A zagny (19 850 ha), du Banco (3 200 ha), de
la Comoé (1 149 150 ha), des Iles Ehotilé (550 ha), de la Mara-

d’Ivoire Parks and Reserves Office (OIPR) under the supervision
of the Ministry of Environment, Water Resources and Forests.
Amongst the 13 entities of this group of protected areas, three
areas have been entered the UNESCO list of World Heritage
sites. These are the Comoé National Park and the Taï National
Park, both belonging to the network of Biospherek Reserves,
and the total Reserve of Mont Nimba [2]. Two other protected
areas, the Azagny National Park and the Iles Ehotilé National
Park, are on the list of Ramsar sites.
National parks
The national parks are areas destined for the propagation, protection, conservation and management of the vegetation and
the populations of wild animals, in which slaughtering, hunting, capture of animals and destruction or collection of plants
are prohibited, except for scientific reasons or for purposes of
management.
The eight national parks of Côte d’Ivoire are, in alphabetical order, the national parks of Azagny (19 850 ha), Banco (3 200 ha),
Comoé (1 149 150 ha), Iles Ehotilé (550 ha), Marahoué
(101 000 ha), Mont Péko (34 000 ha), Mont Sangbé (95 000 ha)
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Carte 6.1: Réseau des aires protégées en Côte d’Ivoire.

Map 6.1: Network of protected areas in Côte d’Ivoire.
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houé (101 000 ha), du Mont Péko (34 000 ha), du Mont Sangbé
(95 000 ha) et de Taï (454 000 ha).
Réserves naturelles intégrales
Les réserves naturelles intégrales sont des aires dans lesquelles toute
forme de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole
ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage ou terrassement, tous travaux tendant à modifier l’aspect du
terrain ou de la végétation, tout acte susceptible de perturber la florek et la faune et toute introduction d’espèces animales ou végétales
(indigènes ou importées, sauvages ou domestiques) sont strictement interdits.
Les deux réserves naturelles intégrales, couvrant une superficie totale de 7 585 ha dont 66 % en zone de forêt dense humide et 34 %
en zone de mosaïque forêt-savane, sont constituées par les réserves
du Mont Nimba (5 000 ha) et de Lamto (2 585 ha) qui est communement considérée comme une réserve scientifique, autorisant la
pratique de la recherche scienfifique.

and Taï (454 000 ha). They cover a total area of 1 856 750 ha,
33 % of which are in the dense, humid forest zone and 67 % in
the savanna zone.
Total nature reserves
The total nature reserves are areas in which all forms of hunting
and fishing, all forestry, agricultural and mining exploitation, all
pasturing, all digging and prospecting, all sampling and excavation, all work tending to modify the appearance of the terrain
and the vegetation, all acts disturbing the florak and faunak, all
introductions of animal and plant species (indigenous and imported, wild and domestic) are strictly prohibited.
The two total wildlife reserves, covering a total area of 7 585 ha,
66 % of which are in the dense humid forest zone and 34 % in
the forest–savanna mosaic zone, are made up of the Reserves
of Mont Nimba (5 000 ha) and Lamto (2 585 ha), which is usually considered as a scientific reserve where research activities
are allowed.
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Réserves naturelles partielles de faune
Les réserves naturelles partielles de faune sont des aires destinées à
la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale
sauvage, ainsi qu’à la protection et à l’aménagement de son habitatk.
La chasse ou la pêche, l’abattage ou la capture de la faune, l’habitation et les autres activités humaines y sont interdites.
Les trois réserves naturelles partielles de faune, avec une superficie
totale de 239 430 ha dont 60 % en zone de savane et 40 % en zone
de forêt dense humide, sont constituées par les réserves d’Abokouamékro (20 430 ha), du Haut Bandama (123 000 ha) et du N’Zo
(96 000 ha).
Forêts classées et réserves botaniques
Les forêts classées et les réserves botaniquesk sont des aires aménagées pour la production de bois d’œuvre (forêts classées ou forêts
domaniales) ou la protection (réserves botaniques). La chasse, la
capture d’animaux et la destruction ou la collecte de plantes, sont
interdites, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins
de l’aménagement. Destinées principalement à la production de
bois d’œuvre par le biais de l’exploitation forestière, les forêts classées sont souvent soumises à des traitements sylvicoles tels que

Partial wildlife reserves
The partial wildlife reserves are areas destined for conservation,
development and propagation of wild animal life, and thus for
protecting and maintaining its habitatsk. Hunting and fishing,
slaughtering and capturing animals, habitation and other human activities are prohibited.
The three partial wildlife reserves, with a total area of
239 430 ha, 60 % of which are in the savanna zone and 40 % in
the dense, humid forest zone, are made up of the Reserves of
Abokouamékro (20 430 ha), Haut Bandama (123 000 ha) and of
N’Zo (96 000 ha).
Classified forests and botanic reserves
The classified forests and botanick reserves are areas managed for satisfying the purpose of timber production (classified forests or estate forests) or of protection (botanic reserves).
Hunting, animal capture, and destruction as well as collection
of plants are prohibited, except for scientific reasons or for the
needs of management. Destined primarily for the production
of timber by means of forest exploitation, the classified forests
are often subject to silvicultural measures such as monospecific

Côte d’Ivoire

le reboisement monospécifique ou plurispécifique, le délainage,
l’éclaircie etc. sauf certaines de leurs portions érigées en réserves botaniques à cause de particularité floristique locale. Depuis le 13 février 1992, la gestion des forêts classées et des réserves botaniques
sur toute l’étendue du territoire national a été confiée à la Société de
Développement des Forêts (SODEFOR), sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts. Actuellement, le réseau des forêts classées en Côte d’Ivoire est constitué de 114 entités
dont 112 gérées par la SODEFOR, présentant un taux de dégradationk de 55,6 % [1]. Les deux autres entités sont sous la tutelle du
projet de Gestion Participative des Ressources Naturelles et de la
Faune (GEPRENAF). Les forêts classées et les réserves botaniques
couvrent officiellement 3 400 000 ha dont 63,5 % en zone de forêt
dense humide et 36,5 % en zone de savane. Elles regorgent de 17 réserves botaniques dont la superficie totale est estimée à 219 518 ha.
Moins protégées des activités agricoles que les parcs nationaux et
les réserves naturelles, les forêts classées et les réserves botaniques
font l’objet d’un morcellement généralisé entraînant la régression
de leurs surfaces, voir leur disparition.

or multispecific reafforestation, liana removal, clearance etc.,
except certain parts established as botanic reserves due to distinctive characteristics of the local flora. Since 13 February 1992,
the management of classified botanic forests on the entire national territory has been entrusted to the Society of Forest Development (SODEFOR), under the supervision of the Ministry of
Environment, Water Resources and Forests. At present, the network of classified forests in Côte d’Ivoire is made up of 114 entities, showing a rate of deterioration of 55.6 % [1], and of which
112 are managed by the SODEFOR. The two other entities are
under the supervision of the Participative Management of Natural and Wildlife Resources project (GEPRENAF). The classified
forests and botanic reserves officially cover 3 400 000 ha, 63.5 %
of which are in the dense, humid forest zone and 36.5 % in the
savanna zone. They abound in 17 botanic reserves of which
the total area approximates 219 518 ha. Being less protected
from agricultural activities than the national parks and nature
reserves, the classified forests and botanic reserves are the subject of a generalized subdivision.
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6.2

Stefan Porembski

Les inselbergs et
les zones montagneuses
Inselbergs, plateaux de latérite et chaînes de montagnes
Les affleurements rocheux se rencontrent dans toutes les unités de
végétation climatiques d’Afrique Occidentale et sont également
courants en Côte d’Ivoire. Les plus importants types d’affleurements rocheux sont des inselbergs granitiques et gneissiques, d’une
part, et les plateaux de latérite (connus localement sous le nom de
« Bowal »), qui peuvent être vus dans leur totalité dans les parties
nord du pays, d’autre part. Les plateaux de latérite se caractérisent
par une surface plate, dure comme du roc, avec des monticules de
termites ressemblant à des champignonsk comme seules caractéristiques saillantes surélevées (Fig. 6.1).
Les inselbergs sont souvent des affleurements monolithiques en
forme de dôme, qui se dressent abruptement dans le paysage environnant (Fig. 6.2) [3]. En outre, d’autres types d’inselbergs existent,
en forme de « dos de baleine » qui sont des affleurements assez bas,

Inselbergs and mountainous
zones
Inselbergs, laterite plateaus and mountain ranges
Rock outcrops occur in all climatic and vegetational units of
West Africa and are also common in Côte d’Ivoire. The most
important types of rock outcrops are granitic or gneissic inselbergs and laterite plateaus (locally known as “Bowal”) with the
latter mainly to be seen in their full extent in the northern parts
of the country. Laterite plateaus are characterized by a flat, rockhard surface with mushroom-like termite mounds being the
only protruding features (Fig. 6.1).
Inselbergs are often dome-shaped, monolithic outcrops that
abruptly rise above the surrounding landscape (Fig. 6.2) [3].
In addition, further types of inselbergs can be found such as
whalebacks (rather low outcrops without steep slopes) and kopjes (mainly consisting of large piles of boulders).
Due to harsh environmental conditions (i.e. high temperatures
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sans pente raide et des koppjes faits essentiellement de grands empilements de rochers.
En raison des conditions environnementales difficiles telles que les
températures élevées et les taux d’ensoleillement élevés, l’absence
de sol, la perte d’eau par ruissellement, les inselbergs forment des
sites de croissance extrême. En général, leur végétation se démarque, nettement, de leur environnement immédiat. Du point de
vue botaniquek, les inselbergs et les plateaux de latérite sont d’une
importance remarquable en ce qui concerne leur richesse spécifique relativement faible, comparativement à d’autres écosystèmesk,
et la présence de nombreux taxons hautement spécialisés, comme
des plantes vasculairesk tolérantes au dessèchement et des espèces
carnivores.
Les inselbergs et les plateaux de latérite sont des écosystèmes très
saisonniers. Pendant la saison sèche, ils semblent secs et stérils. En
revanche, leur aspect pendant la saison des pluies révèle une surprenante multitude de types d’habitatsk et de communautés de plantes
qui abritent un nombre considérable d’espèces. Les inselbergs sont
particulièrement riches en types d’habitats dont les plus caractéristiques sont les croûtes cryptogamiques sur des pentes rocheuses librement exposées, les tapis de monocotylédonesk, les bassins

and insolation rates, lack of soil, loss of water as run off ) they
form extreme growth sites. Their vegetation usually is clearly
demarcated against their surroundings. Botanicallyk, both inselbergs and laterite plateaus are of outstanding importance
with regard to (i) their relatively low species richness when
compared with other ecosystemsk, and (ii) the occurrence of
numerous highly specialized taxa such as desiccation-tolerant
vascular plantsk and carnivorous species.
Inselbergs and laterite plateaus are highly seasonal ecosystems. During the dry season their appearance is rather dry and
barren. In contrast, the rainy season aspect reveals a surprising
multitude of habitatk types and plant communities that harbour a considerable number of species. Inselbergs are particularly rich in habitat types with the following being most characteristic: cryptogamic crusts on freely exposed rocky slopes,
monocotyledonousk mats, seasonally water-filled rock pools,
shallow soil-filled depressions, and ephemeral flush vegetation.
Much less is known about the florak and habitat types of laterite plateaus. It can be stated, however, that during the rainy season there is a variety of habitat types that offer growth opportunities for both dry-adapted and aquatic species.
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rocheux remplis d’eau suivant les saisons, les dépressions peu profondes remplies de terre et de végétation éphémère de surface. La
florek et les types d’habitats des plateaux de latérite sont beaucoup
moins connus. On peut affirmer cependant que pendant la saison
des pluies, divers types d’habitats offrent des possibilités de croissance aux espèces adaptées au milieu sec et au milieu aquatique.
Tous les types d’habitats sur les inselbergs et les plateaux de latérite
sont dominés par des espèces qui y apparaissent préférentiellement.
La plupart de ces taxons se rencontrent, toutefois, également dans
les types de végétation environnante comme dans la savane et le
bord des étangs. Les espèces qui sont confinées à proximité des inselbergs sont Afrotrilepis pilosa, qui forme un tapis (Fig. 6.3), le géophytek Brachystelma simplex et Dopatrium longidens, spécialiste des
bassins rocheux et donnant une fleur rose-rougeâtre. En fonction
des données disponibles, il est aussi possible de classer les espèces
comme la petite graminée Oropetium aristatum, la semi-aquatique
Aponogeton vallisnerioides et l’aquatique Dopatrium macranthum,
comme pratiquement liées aux plateaux de latérite. Des espèces telles que Cyanotis lanata, Drosera indica, Tripogon minimus sont réparties entre les inselbergs et les plateaux de latérite.

All habitat types on inselbergs and laterite plateaus are dominated by species that preferentially occur here. Most taxa, however, can also be found in surrounding vegetation types, such
as savanna and pond margins. Species that are nearly confined
to inselbergs are the mat-forming Afrotrilepis pilosa (Cyperaceae) (Fig. 6.3), the geophytek Brachystelma simplex (Apocynaceae) and the reddish-pink flowering rock pool specialist Dopatrium longidens (Scrophulariaceae). As far as data are available it is
also possible to classify species such as the tiny grass Oropetium
aristatum, the semi-aquatic Aponogeton vallisnerioides and the
aquatic Dopatrium macranthum as nearly bound to laterite plateaus. A number of species are shared between inselbergs and
laterite plateaus (e.g. Cyanotis lanata, Drosera indica, Tripogon
minimus).
Large parts of the country are covered by extensive plains with
higher (i.e. > 1 000 m a.s.l.) mountain ranges being restricted to
the West and North-West. Most prominent is the Mount Nimba
range (a World Heritage Site) located on the border between
Côte d’Ivoire, Guinea and Liberia. These higher mountain ranges are characterized by a mosaic of forests, grassland and rocky
vegetation and harbour an unusually diverse flora including

Des régions du pays sont couvertes de vastes plaines, avec des chaînes de montagnes plus élevées (> 1 000 m d’altitude), limitées à
l’Ouest et au Nord-Ouest. La chaîne la plus élevée est le Mont Nimba, site du patrimoine mondial, situé de part et d’autre de la frontière
entre la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria. Ces hautes chaînes de
montagnes, qui se caractérisent par une mosaïque de forêts, de prairies et de végétation rocheuse, abritent une flore inhabituellement
diversifiée, comprenant un certain nombre d’espèces des montagnes
africaines (par ex. Blaeria nimbana de la famille des Ericaceae).
Distribution des inselbergs, des plateaux de latérite et des chaînes de montagnes en Côte d’Ivoire
Les inselbergs granitiques et gneissiques sont très répandus dans le
pays, où le bouclier précambrienk domine la géologie. Un grand
nombre d’inselbergs se retrouve concentré dans certaines régions
du pays, comme c’est le cas par exemple autour de Korhogo, Boundiali, Séguéla et Man. D’habitude, les inselbergs sont plus isolés
dans les régions sud du pays, comme le Mont Niénokoué dans
le Parc National de Taï. A l’exception des inselbergs en forme de
dôme, qui peuvent atteindre une hauteur de plusieurs centaines de
mètres et qui peuvent couvrir plus de 5 km², les inselbergs boucliers

a number of afromontane species (e.g. the Ericaceae Blaeria
nimbana).
Distribution of inselbergs, laterite plateaus and mountain ranges in Côte d’Ivoire
Granitic and gneissic inselbergs are widespread in those parts
of the country where the Precambriank shield dominates the
geology. In some parts of Côte d’Ivoire large numbers of inselbergs are concentrated as is the case e.g. around Korhogo,
Boundiali, Séguéla and Man. Usually more isolated are inselbergs in the southern regions of the country such as Mt. Niénokoué in the Taï National Park. Apart from dome-shaped inselbergs that can attain a height of several hundred meters and
can cover more than 5 km2, smaller shield-inselbergs (< 20 m in
height) are widespread.
Lateritick plateaus are best developed in the northern parts of
the country where they can cover large surface areas (e.g. in the
Comoé National Park).
In particular in the northwestern and western parts of the
country, mountain ranges such as the Monts des Dan or Monts
des Toura belonging to the “dorsale guinéenne” occur with a
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plus petits (< 20 m de hauteur), sont très répandus.
Les plateaux de latéritek se développent plutôt dans les parties
Nord du pays où ils peuvent couvrir de grandes surfaces (par ex.
dans le Parc National de Comoé).
En particulier, dans les parties Nord-Ouest et Ouest du pays, des
chaînes de montagne comme les Monts des Dan ou les Monts des
Toura appartenant à la « dorsale guinéenne », se rencontrent, avec
des sommets pouvant dépasser 1 000 m (par ex. le Mont Tonkoui,
1 189 m près de Man). Dans d’autres parties de la Côte d’Ivoire, se
trouvent des chaînes de montagnes plus basses (par ex. les Collines
de Grabo, Collines de Bongouanou) qui, en général, ne dépassent
pas 700 m.
La flore des inselbergs, des plateaux de
laterite et des chaines de montagnes
Aspects phyto-géographiques
La végétation des inselbergs en Côte d’Ivoire et leurs liens phytogéographiques ont été décrits [4, 5, 6 et 7].
Il n’existe aucune espèce de plante endémique dans la flore des inselbergs et des plateaux de latérite en Côte d’Ivoire. Les espèces les
plus spécialisées sont très répandues sur les affleurements rocheux

number of summits surpassing 1 000 m (e.g. Mont Tonkoui
1 189 m near Man). In other parts of Côte d’Ivoire, lower mountain ranges occur (e.g. Collines de Grabo, Collines de Bongouanou) that are usually not higher than 700 m.
The flora of inselbergs, laterite plateaus and
mountain ranges
Phytogeographical aspects
The vegetation of Ivorian inselbergs and their phytogeographicalk links have variously been described [4, 5, 6 and 7].
There are no endemic plant species amongst the flora of inselbergs and laterite plateaus in Côte d’Ivoire. Most specialized species are widespread on rock outcrops in Upper Guinea
and partly in Lower Guinea. This is the case for Afrotrilepis pilosa,
Lindernia exilis and Tripogon minimus that hardly lack on any
larger inselberg in this region where they grow both in rain forest and savanna areas. Moreover, there a typical inselberg species (e.g. Cyanotis lanata, Hymenodictyon floribundum) that are
widespread throughout tropical Africa. Certain species occur all
over the Paleotropics (e.g. Drosera indica) or can be found in the
Neotropics too (Neurotheca loeselioides).
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de la Haute Guinée et, en partie, de la Basse Guinée. C’est le cas
pour Afrotrilepis pilosa, Lindernia exilis et Tripogon minimus, qui sont
presque toujours présents sur tous les plus grands inselbergs de cette région, où elles poussent à la fois dans les zones de forêt tropicale
et de savane. En outre, il existe des espèces typiques d’inselbergs
(par ex. Cyanotis lanata, Hymenodictyon floribundum), qui sont très
répandues dans toute l’Afrique tropicale. Certaines espèces se trouvent dans tous les paléotropiques (par ex. Drosera indica) , ou également dans les néotropiques (Neurotheca loeselioides).
Exceptionnellement, les inselbergs des régions du Nord et du Centre du pays abritent plus d’espèces que ceux situés dans la région de
la forêt tropicale du Sud. Sur les inselbergs du Nord et du Centre
de la Côte d’Ivoire, les éléments soudano-zambéziens dominent,
mais leur nombre diminue vers la zone de forêt tropicale. De même,
des plateaux de latérite sont dominés par les éléments soudanozambéziens.
Les ceintures végétales supérieures des chaînes de montagnes plus
élevées sont couvertes de prairies de haute altitude, avec Loudetia
kagerensis dominant sous un régime de feux annuels. Sur les pentes
rocheuses ouvertes, Afrotrilepis pilosa forme des tapis de végétation. La végétation des forêts est essentiellement limitée aux ravins

Remarkably, inselbergs in the northern and central parts of the
country harbour more species than those located in the southern rain forest region. On inselbergs in the northern and central
parts of Côte d’Ivoire, Sudano-Zambezian elements dominate
but decrease in number towards the rain forest zone. Similarly, lateritic plateaus are dominated by Sudano-Zambezian
elements.
The upper vegetation belts of higher mountain ranges are covered by high altitude grassland with Loudetia kagerensis dominating under an annual fire regime. On open rocky slopes
Afrotrilepis pilosa forms mats of vegetation. Forest vegetation
is mainly restricted to ravines with tree ferns (Cyathula cylindrica var. mannii) forming important constituents. Lower vegetationk belts were dominated by Mrytaceae (e.g. Syzygium
sp.) whereas the foothillsk are nowadays covered by derived
savanna.
Plant adaptive traits
Plants on inselbergs and laterite plateaus have to cope with
environmental extremes such as the occurrence of unpredictable and enduring droughts. One of the most prominent life
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avec des fougères arborescentes (Cyathula cylindrica var. mannii),
formant des composants importants. Les ceintures végétales inférieures kont été dominées par les Myrtaceae (par ex. Syzygium sp.),
alors que les flancs des collines sont aujourd’hui couverts de savane
dérivée.
Caractères adaptifs des plantes
Les plantes sur les inselbergs et les plateaux de latérite doivent supporter des conditions environnementales extrêmes, comme des
sécheresses imprévisibles et longs. L’une des types biologiquesk
les plus remarquables à cet égard et celle des plantes vasculaires qui
supportent le dessèchement. Les plantes vasculaires sont considérablement absentes des communautés de zones, mais sont particulièrement communes sur les affleurements rocheux tropicaux.
Plus particulièrement caractéristique sur les inselbergs dans toute
l’Afrique Occidentale, Afrotrilepis pilosa forme un tapis qui couvre
les pentes rocheuses raides [8], alors que d’autres plantes vasculaires qui supportent le dessèchement se trouvent dans les crevasses
(par ex. Pellaea doniana) et les dépressions peu profondes (Tripogon
minimus).
La plupart des plantes grasses se trouvent sur les sites rocheux

exposés au soleil, où le stress hydrique est presque constant. En
Côte d’Ivoire, les plantes grasses avec des feuilles et des tiges existent, mais le nombre de leurs espèces est limité. Les principaux
exemples sont représentés par Aloe, Cyanotis et Euphorbia, qui se
trouvent sous forme de lithophytes dans les crevasses et en communautés de tapis.
Les plantes carnivores sont une adaptation rare des plantes d’affleurements rocheux, pour tirer des nutriments des proies animales (essentiellement de l’azote et du phosphore) absents sur leurs sites de croissance, qui sont en général des endroits exposés et humides à la saison
des pluies. Pendant la saison sèche, les inselbergs et autres types d’affleurements rocheux apparaissent plutôt nus et secs ; mais, en pleine
saison des pluies, il est possible de rencontrer des endroits immergés,
caractéristiques de prairies. Ces communautés de surface, dites éphémères, se trouvent souvent sur les pentes à faible inclinaison où l’eau
s’infiltre sans cesse pendant la saison des pluies. On y trouve des genres (par ex. Burmannia, Eriocaulon, Xyris) qui sont caractéristiques des
endroits pauvres en nutriments et humides à la saison des pluies. Ce
qui est plus particulièrement frappant, c’est la présence de diverses espèces carnivores annuelles des Lentibulariacées (par ex. Genlisea stapfii, Utricularia subulata) et des Droséracées (par ex. Drosera indica).

Fig. 6.1: Plateau de latérite dans
le Parc National de la Comoé.
La couverture végétale est typiquement très clairsemée.
Laterite plateau in the Comoé
National Park. Typically, vegetation cover is very sparse.

SPO
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Les géophytes constituent une autre type biologique, représentée
sur les affleurements rocheux en Côte d’Ivoire. Les Monocotylédones constituent la majorité de ce groupe, avec relativement peu
de Dicotylédonesk. La plupart des géophytes se trouvent dans les
dépressions peu profondes remplies de terre, les tapis de Afrotrilepis
pilosa et les communautés éphémères de surface. Parmi les Monocotylédones, les Amaryllidaceae (Pancratium trianthum), les Commelinaceae (Cyanotis spp.) et la fougère Ophioglossum costatum, se
rencontrent fréquemment. Parmi les Dicotylédones géophytiques
des affleurements rocheux, Brachystelma (Asclepiadaceae) comprend plusieurs espèces dont la plus fréquente est B. simplex.
Sous les climats à saisons sèches, les plantes annuelles sont fréquentes sur les affleurements rocheux. En Côte d’Ivoire, on trouve les
Poaceae, les Cyperaceae et les Scrophulariaceae avec plusieurs thérophytesk. Sur les inselbergs et les plateaux de latérite, Microchloa
indica, Fimbristylis dichotoma ou Lindernia exilis sont dominantes. La
petite graminée Oropetium aristatum est cependant limitée aux plateaux de latérite.
Aspects de conservation
Jusqu’à présent, les affleurements rocheux ont été rarement étudiés

Fig. 6.2: Inselberg de granite en forme de dôme près de Boundiali.| Dome-shaped granite inselberg near Boundiali. SPO
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dans le cadre de la dégradation des écosystèmes naturels d’Afrique
occidentale. Il en résulte que les conséquences de l’impact humain
sur leurs communautés de plantes n’ont que rarement été traitées.
Au cours des deux dernières décennies, diverses influences humaines ont causé quelques dégradations importantes des inselbergs
et des plateaux de latérite. Parmi les impacts les plus préjudiciables
causés par l’homme, on trouve les incendies, le pâturage et les carrières. Dans les régions où se produisent annuellement des feux
allumés par l’homme sur les affleurements rocheux, les types d’habitats et les espèces sensibles au feu seront considérablement affectées et pourraient même disparaître localement. Par exemple, c’est
le cas des communautés éphémères de surface qui seront remplacées par des communautés d’espèces pauvres en herbe après des
feux répétés. En particulier, à proximité des habitations, des plantes
exotiquesk nuisibles peuvent concurrencer la flore originelle [9].
Lorsque des forêts se développent sur les pentes ou le sommet des
inselbergs, le ramassage du bois de chauffe devient une menace.
D’après les connaissances actuelles, il semblerait que les forêts du
sommet des inselbergs sont particulièrement riches en espèces rares. La destruction de ce type de forêt a donc des conséquences fatales pour les espèces qui sont déjà fortement menacées.

formsk in this respect are desiccation-tolerant vascular plants.
Desiccation-tolerant vascular plants are largely absent from
zonal communities but are particularly common on tropical
rock outcrops. Particularly characteristic on inselbergs throughout West Africa is the mat-forming Afrotrilepis pilosa that covers
steep rocky slopes [8] whereas other desiccation-tolerant vascular plants occur in crevices (e.g. Pellaea doniana) and shallow
depressions (Tripogon minimus).
Most succulents can be found in sun-exposed, rocky sites
where water stress is pertinent most of the time. In Côte d’Ivoire
both leaf and stem succulents occur, but their species number
is rather limited. Prominent examples are found within Aloe, Cyanotis and Euphorbia that grow as lithophytes, in crevices and
mat communities.
Carnivory is a rare adaptation among plants on rock outcrops
in order to obtain nutrients from animal prey (most of all nitrogen and phosphorus) that are lacking at their growth sites, the
latter usually being exposed and seasonally wet. In the dry season inselbergs and other types of rock outcrops appear rather
bare and dry, but on the peak of the rainy season soaking wet
spots can be encountered that have a meadow-like character.

Côte d’Ivoire

Fig. 6.3: Afrotrilepis pilosa (Cypéracées), espèce qui supporte
le dessèchement, est caractéristique des inselbergs ivoiriens.
The desiccation-tolerant Afrotrilepis pilosa (Cyperaceae) is a
characteristic species of Ivorian inselbergs. SPO

These so-called ephemeral flush communities frequently occur
on slightly inclined slopes where water seeps constantly during
the rainy season. Here, genera (e.g. Burmannia, Eriocaulon, Xyris)
that are typical of nutrient poor, seasonally wet localities occur.
Particularly striking is the presence of several annual carnivorous species from Lentibulariaceae (e.g. Genlisea stapfii, Utricularia subulata) and Droseraceae (e.g. Drosera indica).
Geophytes form another life form that is represented on rock
outcrops in Côte d’Ivoire. Monocots make up the majority of
this group with only relatively few dicots among them. Most
geophytes occur in shallow soil-filled depressions, Afrotrilepis
pilosa-mats and ephemeral flush communities. Among the
monocots Amaryllidaceae (Pancratium trianthum), Commelinaceae (Cyanotis spp.) and the fern Ophioglossum costatum are
commonly encountered. Within geophytic dicotyledonsk on
rock outcrops Brachystelma (Apocynaceae) comprises several
species (most frequently B. simplex).
Under dry seasonal climates annual plants are frequent on
rock outcrops. In Côte d’Ivoire Poaceae, Cyperaceae and
Scrophulariaceae occur with several therophytesk. Prominent on inselbergs and laterite plateaus are Microchloa indica,

Fimbristylis dichotoma or Lindernia exilis. The small grass Oropetium aristatum is, however, restricted to laterite plateaus.
Aspects of conservation
Up to now rock outcrops have only rarely been considered in
the context of the degradationk of West Africa’s natural ecosystems. As a result, the consequences of human impacts on
their plant communities have only hardly been dealt with. Over
the last two decades various human influences have lead to
the occasionally severe degradation of inselbergs and laterite
plateaus. Amongst the most detrimental human caused impacts are fire, grazing and quarrying. In areas where human lit
fires occur annually on rock outcrops fire sensitive habitat types
and species will be influenced most severely and could face
local extinction. For example, this is the case with ephemeral
flush communities which will be replaced by species poor grass
communities after recurrent fires. Especially in the vicinity of human settlements exotick weeds might outcompete the indigenous flora [9].
Where forests occur on the slopes or summits of inselbergs
firewood collection is a threat. From what is known to date it
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Le plus grand inselberg de Côte d’Ivoire, le Mont de Niangbo, est
particulièrement important du point de vue de la conservation. Situé à plusieurs kilomètres au nord de Niakaramandougou (« secteur sub-soudanais »), cet inselberg s’étend sur plus de 7 km². Sur
les pentes et les surfaces planes de cet affleurement, se trouvent de
nombreuses espèces qui sont menacées par les infrastructures de
télécommunication.
Valeurs ethnobotaniques et commerciales
Nous ne disposons pas d’information sur les utilisations ethnobotaniquesk des plantes provenant des inselbergs, des plateaux de
latérite et des chaînes de montagnes. Cependant, il est connu que
les populations de la région sont intriguées par la présence des inselbergs depuis longtemps. On note la présence de trous de broyage
uniformes sur les inselbergs de Côte d’Ivoire, la plupart servant
aujourd’hui de bassins rocheux pendant la saison des pluies. Pendant de longues périodes, des trous ont été formés par abrasion.
Le broyage se fait en plaçant le grain sur le rocher et en l’écrasant à
l’aide d’une pierre plate. Pendant de longues périodes, des trous ont
été formés par abrasion (Fig. 6.4).
Encore aujourd’hui, la récupération de l’eau et la capacité de

seems that summital forests on inselbergs are particularly rich
in rare species. The destruction of this forest type thus has fatal
consequences for species that are already highly endangered.
Of particular importance for conservation purposes is the largest inselberg in Côte d’Ivoire, the Mont de Niangbo. Located
several kilometres to the North of Niakaramandougou (“secteur
sub-soudanais”) this inselberg covers more than 7 km2. On the
slopes and plain surfaces of this outcrop numerous species occur which are threatened by telecommunication infrastructure.
Ethnobotanical and commercial values
No detailed information is available on ethnobotanicalk uses of
plants from inselbergs, laterite plateaus and mountain ranges.
It is, however, known that local people have been intrigued, for
example by inselbergs since long time ago. Testimony to this is
the presence of uniformly shaped grinding holes on inselbergs
in Côte d’Ivoire, most of them functioning as seasonally wet
rock pools now. Grinding was done by placing the grain on the
rock and moving a flat stone over the grain. Over long periods
of time, holes were shaped through abrasion (Fig. 6.4).
Still today the water catchment and storage capacity of
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stockage des inselbergs sont importantes pour l’agriculture, qui
profite du ruissellement de l’eau et de l’apport en nutriments. L’extraction des inselbergs pour l’approvisionnement en matériaux
de construction est très répandue et va sans doute augmenter au
cours des prochaines années. Nous ne disposons d’aucune donnée
concernant l’importance économique exacte de cette activité.
Recommandations pour la conservation
Les affleurements rocheux et les chaînes de montagnes abritent des
communautés et espèces de plantes uniques, et un grand nombre
d’entre elles sont réparties sur de petites zones. Les perturbations
(par ex. le feu, le pâturage, l’extraction, l’activité minière) doivent
être réduites le plus possible. Pour ce faire, il est nécessaire d’informer la population et les autorités locales sur le caractère unique de
ces écosystèmes. Par exemple, il doit être clairement souligné que
les affleurements rocheux ne constituent pas des endroits déjà dégradés, puisque leur couverture par les forêts est rare ou non existante. De plus, il est recommandé de conserver les espèces rares et
menacées, sélectionnées dans des collections ex-situ, comme des
jardins botaniques.

inselbergs is of importance for agriculture that benefits from
run-off water and nutrient intake. The quarrying of inselbergs
to supply building material is widespread and will probably increase over the next few years. No data are available with regard to the exact economic importance of this activity.
Recommendations for conservation
Rock outcrops and mountain ranges harbour unique plant
communities and species, with a large number of them possessing small distributional areas. Disturbing impacts (e.g. fire,
grazing, quarrying, mining) should be kept to a low level. For
this purpose it is necessary to inform the local human population and authorities about the uniqueness of these ecosystems.
For example, it should be clearly outlined that rock outcrops are
not already degraded places since their forest cover is sparse or
not existing. Moreover, it is recommended to conserve selected
rare and endangered species in ex-situ collections such as Botanical Gardens.

Côte d’Ivoire

Fig. 6.4: Trous de broyage sur
un inselberg ivoiriens. | Grinding holes on an Ivorian inselberg. SPO
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Les mangroves et
les zones humides
Mangroves
Encore appelée forêt halophile, la mangrove est une forêt littorale,
typiquement tropicale des côtes marécageuses. On la trouve dans
les deltas, les baies abritées, les lagunes des bords de mer, les embouchures de fleuve jusqu’aux points où remonte l’eau salée. Elle
présente des sols boueux d’alluvions et de matières organiques,
en eaux saumâtresk, et est constitué d’un peuplement végétal difficilement pénétrable d’arbres bas, branchus et de faibles diamètres, caractérisés par leurs racines aériennes chez Rhizophora sp.
(Rhizophoraceae) et leurs pneumatophores chez Avicennia sp.
(Avicenniaceae).
Parmi les palétuviers, végétaux caractéristiques de la mangrove,
Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) se trouve en avant, sur le front
de mer et R. racemosa, vivant dans des eaux moins salées, remonte le
long des estuaires, ou se rencontre dans les lagunes. Les espèces du

genre Avicennia et principalement Avicennia germinans (Avicenniaceae) se développent dans l’arrière mangrove, vers la terre ferme et
sur des terrains plus ou moins colmatés.
Forets marecageuses
Les forêts marécageuses, qui s’observent dans la zone de la forêt
dense humide, sont celles dans lesquelles l’eau stagne continuellement, à peu près au ras du sol. Elles portent le nom de l’espèce la
plus abondante ; c’est ainsi qu’on a des forêts marécageuses à Pandanus sp., principalement P. candelabrum (Pandanaceae), à Syzygium
sp. (Myrtaceae), à Hallea sp. (Rubiaceae), à Alchornea cordifolia, à
Symphonia globulifera (Clusiaceae) etc. On note également les peuplements de Raphia sp. (Palmae) sur des sols marécageux.
Les marécages sont formés par Acrostichum aureum, Hibiscus tiliaceus, Eremospatha macrocarpa, Paspalum vaginatum au-dessus desquels émergent Raphia hookeri, Pandanus candelabrum, Hallea ledermannii .
Les forêts, plus ou moins dégradées, sont fermées en moyenne entre 4 et 8 m de hauteur autour des taxons comme Antiaris toxicaria var. welwitschii, Homalium letestui, Lannea welwitschii, Lannea nigritana, Zanthoxylum gilletii. Le sous bois de ces forêts est occupé

mangrove towards more or less dense and solid grounds.

Mangroves and wetlands
Mangroves
Being also called halophytic forest, the mangrove is a typically tropical forest of swampy coasts. We find it in the deltas, the
sheltered bays and lagoons at the edges of the sea, the mouths
of rivers where the salt water enters back in. The mangrove features soils of muddy alluvial and organic matter in brackishk
water, and constitutes a population that is hard to penetrate
with low-branched trees of small diameters characterized by
their aerial roots in Rhizophora sp. (Rhizophoraceae) and their
pneumatophores in Avicennia sp. (Avicenniaceae). Among the
red mangroves, plants characteristic of the mangrove, Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) is found in the front at the seashore and R. racemosa, living in less salty waters, is found along
estuaries or in lagoons. Species of the genus Avicennia, primarily
Avicennia germinans (Avicenniaceae), develop at the back of the
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Swampy forests
In the swampy forests encountered in the dense rain forest
zone, water permanently stagnates approximately just above
the soil level. The forests are named after the most abundant
species; this way there are swampy forests of Pandanus sp.,
mainly P. candelabrum (Pandanaceae), of Syzygium sp. (Myrtaceae), of Hallea sp. (Rubiaceae), of Alchornea cordifolia, of Symphonia globulifera (Clusiaceae) etc. Also to be mentioned are the
populations of Raphia sp. (Palmae) on swampy soils.
The swamps are formed by Acrostichum aureum, Hibiscus tiliaceus, Eremospatha macrocarpa and Paspalum vaginatum, above
which Raphia hookeri, Pandanus candelabrum and Hallea ledermannii emerge.
The more or less degraded forests close at an average height
of 4 to 8 m with taxa such as Antiaris toxicaria var. welwitschii, Homalium letestui, Lannea welwitschii, Lannea nigritana and
Zanthoxylum gilletii. The understorey of these forests is mainly occupied by Campylospermum glaberrimum, Campylospermum schoenleinianum, Heisteria parvifolia, Garcinia gnetoides,

6.5

6.6
Vues générales d’une mangrove à Rhizophora racemosa
G.F.W. Mey. et Avicennia germinans (L.) L. | General view

of a mangrove with Rhizophora racemosa G.F.W. Mey. and
Avicennia germinans (L.) L.

Fig. 6.5: L’intérieur de la mangrove avec la lagune Ebrié à Eloka. | Interior of the mangrove
with the Ebrie lagoon at Eloka.

FKO
Fig. 6.6: L’extérieur de la mangrove avec un sol vaseux. | Border of the mangrove with a
muddy soil. FKO

Détail d’une mangrove à R. racemosa et A. germinans bordée par une savane littorale. |

Detailed view of a mangrove
with R. racemosa and A. germinans bordered by a coastal
savanna (Fig. 6.7-6.11).

6.7

6.8

Fig. 6.7: Portion de tige de A.
germinans. | Part of a trunk of A.
germinans. FKO
Fig. 6.8: Racines échasses de R.
racemosa. | Stilt roots of R. racemosa. FKO

6.9

6.10

Fig. 6.9: Pneumatophores de A. germinans avec en arrière plan les racines échasses de R. racemosa. | Cypress knees of A. germinans with stilt roots of R. racemosa in the
back. FKO
Fig. 6.10: Rameau de Ormocarpum verrucosum P. Beauv. | Branch of Ormocarpum verrucosum P. Beauv. FKO
Fig. 6.11: Savane côtière précédent la mangrove avec quelques pieds de Borassus aethiopum Mart. | Coastal savanna with some stalks of Borassus aethiopum Mart. in front
of a mangrove. (A & B) FKO
A

B

Côte d’Ivoire

principalement par Campylospermum glaberrimum, Campylospermum schoenleinianum, Heisteria parvifolia, Garcinia gnetoides, Rauvolfia vomitoria etc. En d’autres endroits, la forêt est réduite à une formation sèche de 3 à 4 m de hauteur, sur sol sablonneux, constituée
de Baphia nitida, Campylospermum flavum, Ochna staudtii, Licania
elaeosperma et Picralima nitida avec un sous bois clair, formé de Phymatodes scolopendria, Microgramma owariensis, Diospyros heudelotii
et de plants d’Elaeis guineensis. Les tiges et les branches des arbustes
sont couvertes de nombreux épiphytes dont Microgramma owariensis et Calyptrochilum emarginatum.

Rauvolfia vomitoria, etc. In other places, the forest is reduced to
a dry formation of 3 to 4 m in height on sandy soil with Baphia
nitida, Campylospermum flavum, Ochna staudtii, Licania elaosperma and Picralima nitida with an open understorey of Phymatodes scolopendria, Microgramma owariensis, Diospyros heudelotii and saplings of Elaeis guineensis. Twigs and branches of the
shrubs are covered with numerous epiphytesk including Microgramma owariensis and Calyptrochilum emarginatum.
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Exemples d’aires protegees
par type d’ecosysteme

6.4
Pierre Koffi

Le Parc National de la
Comoé
Presentation
Site du Patrimoine Mondial et Réserve de Biosphèrek (RB), le
Parc National de la Comoé (PNC) est situé au Nord-Est de la Côte
d’Ivoire (Carte 6.2) entre 8°30’ et 9°40’ N et 3°10’ et 4°20’ O. Le
Parc National de la Comoé appartient à la région géophysique des
« plateaux du nord », vaste pénéplaine d’une altitude moyenne
de 300 m. Cet ensemble de plateaux aplanis ou mollement ondulés est localement dominé par quelques collines et barres de roches vertes d’orientation Nord-Sud, dont l’altitude est comprise
entre 500 et 600 m. Avec un climat de type tropical subhumide, le

Examples of protected areas
by ecosystem type

Comoé National Park
Presentation
Being a World Heritage site and Biospherek Reserve (BR), the
Comoé National Park (CNP) is located in the North-East of Côte
d’Ivoire (Map 6.2) between 8°30’ and 9°40’ N and 3°10’ and
4°20’ W. The Comoé National Park belongs to the geophysical
region of the “Northern Plateaus”, a vast peneplain with an average altitude of 300 m. This group of level or softly undulated
plateaus is locally dominated by some hills and barriers of green
rocks with North-South orientation, whose altitude is between
500 and 600 m. With a tropical climate of a subhumid type, the
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réseau hydrographique du PNC est presque entièrement constitué par le fleuve Comoé dont il porte le nom. Environ 87 % de sa
surface totale sont drainés sur une longueur de 200 km du nord au
sud. Son appartenance au domaine de transition entre la savane et
la zone forestière guinéenne lui confère une grande diversité biologique et une variété de paysages. Il couvre une superficie totale de
1 149 150 ha et est l’un des trois maillons de la « diagonale écologique » du pays. Au plan touristique, il offre de meilleures perspectives pour la vision de grande faunek.
Le décret N°2002-359 du 24 Juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office Ivoirien des Parcs Nationaux
et Réserves (OIPR) fractionne la Réserve de Biosphère de la Comoé (RBC) en cinq unités de gestion (ou secteurs) placées sous la
responsabilité d’un Directeur de Zone.
Diversite faunistique
Un grand nombre de mammifèresk caractéristiques de la savane
ouest-africaine a été recensé dans le Parc National de la Comoé.
On estime à environ 135 le nombre d’espèces de mammifères dont
68 espèces de grandes, 27 espèces de rongeurs et insectivoresk et
40 espèces de chiroptères. Les mammifères les plus connus du parc

hydrographic network of the CNP is almost entirely made up of
the Comoé river from which it derives its name. Around 87 % of
its total area are drained over a length of 200 km from North to
South. Its location in the transition area between the savanna
and the Guinean forest zone gives it high biological diversity
and a variety of landscapes. It covers a total area of 1 149 150 ha
and is one of the three links of the country’s “ecological diagonal”. On a touristic level, it offers the best perspectives for viewing large faunak.
The decree no. 2002-359 from 24 July 2002, carrying on the creation, organization and functioning of the Ivorian Parks and Reserves Authority (Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)),
splits the Comoé Biosphere Reserve (CBR) into five management units (or sectors) placed under the responsibility of a
Zone Director.
Animal Diversity
A large number of mammalsk characteristic of the West African
savanna was recorded in the Comoé National Park. We estimate
around 135 species of mammals including 68 large species,
27 rodent and insectivorek species and 40 chiroptera species.

Côte d’Ivoire

sont les hyppotragues, les bubales, les cobs, les guibs harnachés, les
ourébis, divers céphalophes, les buffles, les éléphants de savane, les
phacochères, les hylochères, les lions et les civettes. On dénombre
35 espèces d’amphibiens, 60 espèces de poissons, plusieurs espèces de mangoustes et de primates, des oryctéropes et 71 espèces de
reptiles (crocodiles, varans, serpents, etc.). La faune avienne peut atteindre 497 espèces d’oiseaux dont 5 menacées à l’échelle mondiale
(Circus macrourus, Falco naumanni, Gallinago media, Ceratogym naelata et C. cylindricus).

Carte 6.2: La localisation
du Parc Nationale de la Comoé. | Location of Comoé
National Park.

Diversite floristique
Les nombreux travaux scientifiques sur la florek du PNC dressent
une liste de 620 espèces végétales composées de 191 espèces ligneusesk (62 arbres, 129 arbustes et lianes) et 429 espèces herbacéesk dont 104 graminées.
Le parc contient une variété remarquable d’habitatsk et d’associations
végétales typiques des régions plus méridionales (Fig. 6.12). On y rencontre des savanes boisées, des forêts claires, des galeries forestières et
des prairies riverainesk. Par manque d’inventaires périodiques de la
végétation et d’une cartographie actualisée régulièrement de l’occupation des sols, les types de formations végétales sont difficiles à préciser.

The park’s most well known mammal species are roan antelopes, bubals, kobs, bushbucks, oribis, different duikers, buffalos,
savanna elephants, warthogs, wild boars, lions and civets. There
have been counted 35 species of amphibians, 60 species of fish,
several species of mongoose and primates, aardvarks and 71
species of reptiles (crocodiles, monitors, snakes, etc). Fowl can
reach 497 species of birds, five of which are endangered worldwide (Circus macrourus, Falco naumanni, Gallinago media, Ceratogym naelata and C. cylindricus).

Fig. 6.12: Vue sur le Parc Nationale de la Comoé. | View of Comoé National Park. FFI

Floristic diversity
Numerous scientific researches on CNP florak have lead to a
list of 620 plant species composed of 191 ligneousk species
(62 trees, 129 shrubs and vines) and 429 herbaceousk species
including 104 grasses.
The park contains a remarkable variety of habitatsk and plant
associations typical of more southern regions (Fig. 6.12). There
we encounter woodland savannas, open forests, gallery forests
and ripariank grasslands. Due to the lack of periodic vegetation
inventories and regularly updated land-cover mapping, plant
formation types are hard to specify.
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Zonage de la reserve de biosphere
L’exécution du projet UNESCO-MAB a permis de freiner les pressions anthropiquesk sur le noyau de la Réserve de biosphère grâce
au zonage, en accord avec les communautés riveraines.
Enjeux de la gestion du parc
Il s’agit de faire en sorte que la gestion du PNC participe au développement local, régional et national. Pour ce faire, des actions courageuses doivent être entreprises, à savoir :
 Intégrer le plan de gestion du parc dans le plan global de développement des régions et du pays ;
 Informer, sensibiliser et éduquer les acteurs et les décideurs politiques et administratifs du pays sur le rôle que joue le parc dans
le développement ;
 Identifier des partenaires potentiels au niveau bilatéral susceptibles de mobiliser des ressources en vue de contribuer au financement du développement durable dans les zones riveraines du
parc ;
 Mettre en place des microprojets générateurs de revenus au
profit des populations riveraines, en vue de lutter contre la
pauvreté ;

Biosphere reserve zoning
The execution of the UNESCO-MAB project allowed for halting anthropogenick pressures on the biosphere reserve’s core
thanks to joint zoning with the riparian communities.
Challenges for Park management
These consist of ensuring that the CNP management participates in local, regional and national development. In order to
do this, courageous actions must be undertaken, and these are:
 Integrating the management plan of the park into the overall development plan of regions and the country;
 Informing, raising awareness and educating the country’s
actors and political decision-makers and administrators
about the role that the park plays in development;
 Identifying potential partners on a bilateral level who are
able to mobilize resources for financing sustainable development in the riparian zones of the park;
 Implementing microprojects that generate revenue to riparian populations in view of combating poverty;
 Rehabilitating and creating park infrastructure to favour local development;
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 Réhabiliter et créer des infrastructures dans le parc en vue de favoriser le développement local ;
 Financer la recherche appliquée, les structures de gestion locales et réhabiliter la station de recherche écologique afin de
contribuer à la conservation et au développement durable dans
le parc ;
 Utiliser le concept de zonage comme base de toute activité de
conservation de la diversité biologique et du développement
durable.
Benefices
Une gestion rationnelle des ressources du parc peut générer des retombées importantes au niveau :
 Du développement des activités touristiques
 De la valorisation des savoirs locaux
 De la réduction de la pauvreté
 De la mise en œuvre de microprojets
 Du prélèvement rationnel des ressources naturelles
 Du renforcement des capacités techniques et scientifiques de
tous les acteurs.

 Financing applied research, local management plans and
rehabilitating the ecological station in order to contribute to
the conservation and sustainable development of the park;
 Using the zoning concept as a basis for all activities concerning biological diversity conservation and sustainable
development.
Benefits
Rational management of park resources can generate significant effects in:
 Developing tourist activities
 Developing local know-how
 Reducing poverty
 Implementing microprojects
 Using natural resources rationally
 Strengthening the technical and scientific skills of all actors.
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Souleymane Konate
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La Réserve de Lamto
Presentation
La Réserve de Lamto, est située dans la partie centrale de la Côte
d’Ivoire sur le grand axe nord-sud, à 160 km d’Abidjan, à l’extrême
Sud du « V Baoulé » (5°02’ O et 6°13’ N ; Carte 6.3). Les atouts
naturels et l’importance des travaux scientifiques font de cette réserve un patrimoine biologique et scientifique unique et essentiel
pour la recherche, la formation et la conservation.
Cependant, du fait de sa localisation entre les deux plus grandes zones urbaines de la Côte d’Ivoire que sont Abidjan et Bouaké, dans
une région à forte croissance démographique et à faible revenue
économique, la Réserve de Lamto est l’objet de pressions anthropiquesk importantes. Ces pressions sont essentiellement le braconnage, l’exploitation forestière et l’exploitation agricole, qui menacent
gravement sa sauvegarde.

Lamto Reserve
Presentation
The Lamto Reserve is located in the central part of Côte d’Ivoire
on the large North-South axis at a distance of 160 km from
Abidjan, in the extreme South of the “V Baoulé” (5°02’ W and
6°13’ N; Map 6.3). This natural benefit of the reserve and the importance of the scientific studies make it a unique biological
and scientific heritage that is essential for research, training and
conservation.
Nonetheless, due to its location between the two largest urban zones in Côte d’Ivoire, which are Abidjan and Bouaké, in a
region with great demographic growth and low economic revenue, the Lamto Reserve is subjected to significant anthropogenick pressures. These are mainly poaching, forest and agricultural exploitation which severely threaten its safeguarding.
The Lamto scientific stations (Ecological Station and
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Les stations scientifiques de Lamto (Station d’Ecologie et Station
de Géophysique) ont été créées en août 1961 par les Professeurs
M. Lamotte, de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, et J. L. Tournier, du Centre IFAN d’Abidjan, à la suite d’une prospection dans
les savanes de Côte d’Ivoire, à la recherche d’un site favorable à
l’étude de l’écologie des savanes. Le nom « Lamto » provient de la
contraction des noms de ces deux fondateurs. La Réserve de Lamto
se trouve dans une vaste étendue de savanes qui s’enfonce profondément dans la zone forestière méridionale soumise à un climat
tropical subhumide régulier. Les précipitations annuelles atteignent
en moyenne 1 200 mm/an et la température moyenne annuelle est
de 26,8 °C. La répartition mensuelle des pluies peut être définie par
quatre saisons : La grande saison sèche de décembre à février, avec
au mois de janvier le passage du feu ; la grande saison humide de
mars à juillet ; la petite saison sèche en août et la petite saison humide de septembre à novembre.
Lamto est situé sur un socle granitique. La roche mère a évolué en
sols ferrugineuxk tropicaux à texture sableuse sous savane. La fertilité du sol est moyenne, avec une capacité d’accumulation de l’azote
minéral est très faible : entre 2 et 5 kg/ha/an et la teneur en azote
organique de ces sols varie entre 0,25 et 0,60 %.

Geophysical Station) were created in August 1961 by Professor M. Lamotte, of the Ecole Normale Supérieure of Paris, and
Professor J. L. Tournier of the IFAN Centre of Abidjan, following
prospecting savannas in Côte d’Ivoire for a site favourable for
the study of savanna ecology. The name “Lamto” comes from a
contraction of these two founders’ names. The Lamto Reserve is
located in a vast stretch of savannas that enters deeply into the
southern forest zone with a regular sub-humid tropical climate.
Annual precipitation reaches an average of 1 200 mm/year and
the mean annual temperature is 26.8 °C. The monthly distribution of rain can be defined by four seasons: The main dry season from December to February, with the passage of fire in the
month of January; the great wet season from March to July; the
small dry season in August and the small humid season from
September to November.
Lamto is located on a granitic plate. The source rock evolved
into tropical ferruginousk soils with sandy texture in the savanna. The sol fertility is medium, with a very low accumulation
capacity of mineral nitrogen: between 2 and 5 kg/ha/year, and
the organic nitrogen content of these soils varies from 0.25 to
0.60 %.

Côte d’Ivoire

Diversite biologique
La localisation de la Réserve de Lamto dans une zone de transition végétale (écotone) lui confère une structure de type mosaïque
herbe/arbre, expliquant l’importance de sa biodiversiték comme
indiqué ci-dessous :
 Une diversité écosystémiquek caractérisée par une grande variété de paysages, avec cinq facièsk de savane (savane herbeuse,
faiblement arbustive, arbustive, densément arbustive et boisée),
deux faciès de forêt (forêt galerie et forêt de plateau) et un cours
d’eau (le fleuve Bandama).
 Une forte diversité spécifique avec plus de 400 espèces
d’oiseaux dont des rapaces diurnes et nocturnes divers, de nombreuses espèces de passereaux ; plus de 150 espèces d’amphibiens et de reptiles ainsi que de nombreuses espèces de mammifèresk dont les plus grands sont les buffles de savane et de
forêt, des cobs de buffon et des guib harnachées.

Carte 6.3: La localisation de
la Réserve de Lamto.
Map 6.3: Location of the
Lamto Reserve.

La Réserve de Lamto se singularise également par le fait qu’elle représente une aire protégeant deux espèces menacées. En effet, on y

Fig. 6.13: Entrée de la Réserve de Lamto. | Entrance to the Lamto Reserve. AKO
Biological diversity
The location of the Lamto Reserve in the vegetational transition zone (ecotone) accounts for a mosaic type structure of
grass/tree which explains the importance of its biodiversityk as
follows:
 An ecosystemick diversity characterized by a great variety
of landscapes with five savanna types (grass, open shrub,
shrub, dense shrub and woodland savanna), two forest
types (gallery forest and plateau forest) and a water course
(Bandama river).
 A high, specific diversity with more than 400 bird species,
including different day and night birds of prey and numerous species of songbirds; over 150 species of amphibians
and reptiles as well as numerous mammalk species, the
largest of which are the savanna and forest buffalo, buffon’s
kob and bushbuck.
The Lamto Reserve also stands out because it represents an
area protecting two endangered species. In fact, the white-
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trouve le pichatharte chauve de Guinée (Picathartes gymnocephalus)
qui est une espèce d’oiseau endémique apparaît sur la liste rouge de
l’UICN (Union Internationale pour la Conversation de la Nature).
Egalement, le palmier rônier (Borassus aethiopum) se trouve menacé
du fait de sa surexploitation pour la fabrication du vin de palme.
Conservation et suivi ecologique
Avec plus de quarante années de conservation, d’études et de suivis
écologiques, la Réserve de Lamto apparaît comme l’un des écosystèmes naturels les mieux étudiés au monde et dispose ainsi de l’une
des plus importantes bases de données scientifiques sur l’écologie
des savanes humides, grâce aux études suivantes :
 Des relevés climatiques journaliers depuis 1962;
 Des inventaires floristiquesk et faunistiquesk très élaborés ;
 Le suivi de la dynamique des populations animales et végétales
et de la production primaire ;
 L’étude détaillée des feux de brousse et le suivi de la composition floristique de parcellesk protégées des feux depuis 1962,
qui constituent une bonne connaissance des effets du feu sur la
biodiversité ;
 Des études approfondies des cycles biogéochimiques et de la

necked picathartes (Picathartes gymnocephalus) is an endemic bird species classified on the IUCN (International Union for
Conservation of Nature) Red List. The African palmyra palm (Borassus aethiopum) is endangered because it is over-exploited for
making palm wine.
Conservation and ecological monitoring
With almost forty years of conservation, studies and ecological
monitoring, the Lamto Reserve is one of the best studied natural ecosystems in the world and has one of the most important
scientific databases on the ecology of humid savannas thanks
to the following studies:
 Daily weather reports since 1962;
 Very elaborate floristic and faunak (animal) inventories;
 Monitoring of population dynamics of animals and plants as
well as primary production;
 Detailed study of bush fires and monitoring of the floristic
composition of parcels protected from fires since 1962, constituting good knowledge of fire’s effects on biodiversity;
 In-depth studies on biogeochemical cycles and soil fertility;
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fertilité des sols ;
 Une bonne connaissance des relations herbe-arbre et de la dynamique de la savane.
Ces études sur le long terme ont permis l’élaboration de modèles
mathématiques de fonctionnement de la savane. Ces modèles portent sur la dynamique des populations, la production primaire et le
bilan hydrique, et la dynamique des nutriments. Le dernier groupe
de modèles concerne les modèles génériques spatialisés d’écosystème. Ces modèles à valeurs analytiques et prédictives constituent
des outils performants de suivi et de gestion, utiles pour la compréhension et la conservation des écosystèmes.
Activites de formation et de recherche
Les activités de formation
La formation et la recherche ont toujours été les activités principales à l’intérieur de la Réserve de Lamto. En effet, depuis sa création en 1962, plus de 250 chercheurs et d’une centaine d’étudiants
(Maîtrise, DEA, Doctorat) de différentes nationalités, ont séjourné à la station de Lamto. Cette importante activité de formation se
concrétise par l’existence de plus de 1 500 publications scientifiques

 Good knowledge of grass-tree relationships and savanna
dynamics.
In the longer term, these studies allowed for elaborate mathematical models of the savanna’s functioning. These models are
based on population dynamics, primary production and water
balance, and nutrient dynamics. The last group of models concerns generic spatialized models of ecosystems. These models
of analytical and predictable values are effective tools for monitoring and management and useful for understanding and conserving ecosystems.
training and Research activities
Training activities
Training and research have always been the main activities
within the Lamto Reserve. In fact, since its creation in 1962,
more than 250 researchers and some one hundred students
(Master’s, Doctorate) of different nationalities have stayed at the
Lamto station. This important training activity manifests in over
1 500 scientific publications and theses, over 300 of which have
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et thèses, dont plus de 300 parues dans des revues internationales.
De nombreux films scientifiques y ont été également réalisés dont :
« La cendre de la vie » sur les feux de brousse, en 1984 par A. R.
Devez ; « Les fourmis tisserandes» sur la vie et l’ingéniosité des
fourmis oecophylles, en 1986 par D. B. Delage ; « Le palmier rônier
et son peuplement », en 1987 par A. R. Devez ; et « Attaville ou la
véritable histoire des fourmis » sur la sociobiologie des insectes sociauxk, en 1998 par G. Calderon.
De nombreux manuels destinés aux enseignants du secondaire ont
également été confectionnés par les chercheurs de cette station.
Lamto apparaît également comme un haut lieu de dialogue scientifique international par le nombre et la qualité des programmes et
rencontres scientifiques qu’elle a abrité, à savoir : Les programmes
internationaux organisés par l’UNESCO, le PNUD, l’ORSTOM, le
CNRS, l’IUBS, le CNES, PICA, etc. ; d’importants congrès et ateliers internationaux sur les écosystèmes herbacésk d’Afrique (janvier 1972), les émissions de gaz à effet de serre par les feux de brousse en Afrique de l’Ouest (janvier 1991), les émissions de gaz trace
par les savanes, dans l’atmosphère (février 1992) ; un séminaire bilan sur les activités de Lamto (juin 1996), et de nombreuses autres
rencontres.

Les activités de recherche
Un effort continu de recherche en biologie y a été soutenu depuis
plus de 40 ans sur la structure, le fonctionnement et la dynamique
des savanes, avec des inventaires exhaustifs de la faune et de la flore.
Ainsi des centaines d’espèces nouvelles pour la science ont-elles été
décrites, et des expérimentations importantes réalisées dans le cadre de programmes internationaux (PBI, MAB, TSBF, IGBP,…), y
ont été menées. Les produits de ces activités sont des listes d’espèces, des clés d’identification locale, un herbierk, et des milliers de
publications scientifiques ; c’est à dire des outils particulièrement
intéressants et indispensables pour la connaissance et l’utilisation
du milieu naturel.
A ces premiers travaux plutôt descriptifs, se sont progressivement
ajoutées des approches plus fonctionnelles, visant à la compréhension des processus de l’écosystème.
Lamto est ainsi réputée pour le niveau des connaissances acquises en matière de productivité primaire, d’écophysiologie, de cycles biogéochimiques (eau, carbone et azote), de fertilité biologique des sols et des effets du feu sur la savane et sur la chimie de
l’atmosphère.

been published in international journals.
Numerous scientific films have also been made, such as “La cendre de la vie” on bush fires in 1984 by A. R. Devez, “Les fourmis
tisserandes” on the life and ingenious behaviour of Oecophylla
ants, in 1986 by D. B. Delage, “Le palmier rônier et son peuplement”, in 1987 by A. R. Devez, and “Attaville ou la véritable histoire des fourmis” on the sociobiology of social insectsk, in 1998
by G. Calderon.
This station’s researchers also made numerous manuals for secondary school teachers. Lamto also stands out as an important
place for international scientific dialogue by the number and
quality of the scientific programmes and meetings that it has
hosted: International programmes organized by the UNESCO,
UNDP, ORSTOM, CNRS, IUBS, CNES, PICA, etc.; important international congresses and workshops on herbaceousk ecosystems
of Africa (January 1972); bush fire greenhouse gas emissions in
West Africa (January 1991); savanna trace gas emissions into the
atmosphere (February 1992); an evaluation seminary on the activities at Lamto (June 1996), and several other meetings.

Research activities
Continuous efforts in biology research have been sustained
over more than 40 years on structure, functioning and dynamics of savannas with exhaustive fauna and florak inventories.
Thus, hundreds of new species have been described for science, and important experiments have been carried out within
the framework of international programmes (PBI, MAB, TSBF,
IGBP) there. The products of these activities are species lists, local identification keys, a herbariumk, and thousands of scientific publications; that is, tools that are especially interesting and
indispensable for knowledge and utilization of the natural environment. More functional approaches aimed at understanding the ecosystem’s process have progressively been added to
these first rather descriptive works.
Lamto was thus reputed for the level of knowledge acquired on
primary productivity, eco-physiology, bio-geochemical cycles
(water, carbon and nitrogen), the biological fertility of soils and
the effects of fire on savanna and on the atmosphere’s chemistry. Studies on savanna dynamics have proved to be particularly
interesting because they are based on long-term observations
(almost 40 years of monitoring) of ligneousk and herbaceous
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Les études sur la dynamique de la savane s’avèrent particulièrement
intéressantes, car elles sont fondées sur des observations à long
terme (près de 40 ans de suivi) de faciès ligneuxk et herbacés et de
l’effet du feu sur la structure de la faune et de flore (grâce à une politique rigoureuse de gestion de ces feux), constituant ainsi des données inédites dans le domaine de l’écologie.
Vers une valorisation de LAMTO
Sur la base de sa longue expérience en matière de recherche fondamentale en écologie et de suivi biologique, une nouvelle orientation
est imprimée aux activités de la Réserve de Lamto, visant à prendre
en compte l’homme et son environnement, en consolidant les activités de recherche fondamentale par une recherche plus appliquée.
La gestion participative pour une meilleu
re conservation de la reserve
Plusieurs études socio-économiques, réalisées au cours de stages
de DESS de protection de la nature, ont permis de comprendre les
causes de la forte pression anthropique sur la réserve et d’identifier les priorités des populations riverainesk ainsi que leurs visions
concernant la Réserve de Lamto.

features and of effects of fire on the structure of fauna and flora
(thanks to a rigorous policy of managing these fires), thus constituting unpublished data in the area of ecology.
Towards valuing LAMTO
Based on its long experience in the area of basic research in
ecology and biological monitoring, a new orientation will be
imprinted on the activities in the Lamto Reserve which aim at
taking Man and his environment into account by consolidating
the basic research activities with a more applied research.
Participative management for a better
conservation of the reserve
Several socio-economic studies undertaken during DESS nature
protection internships allowed for understanding the causes of
strong anthropogenic pressure on the reserve and identifying
the priorities of the ripariank populations and their visions concerning the Lamto Reserve.
All these studies revealed that the riparian populations recognize an important role of the reserve in the conservation
of nature, but justify their pressure on the reserve by a lack of
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L’ensemble de ces études indique que les populations riveraines reconnaissent un rôle important à la réserve dans la conservation de
la nature, mais justifie leur pression sur la réserve par une absence
d’activités économiques alternatives pour leur développement. Ces
populations seraient disposées à contribuer à la conservation de la
réserve si d’autres sources de subsistances leurs étaient proposées.
Ainsi un certain nombre de microprojets de développement ont été
recensés lors des discussions avec les populations.
Ces microprojets seraient gérés de façon rationnelle par des groupes de jeunes, sur la base des données biologiques issues des travaux de recherche menés à la station de Lamto. Il s’agira d’une exploitation chronologique (selon différents stades biologiques) et
cyclique (alterné avec des périodes de plantation). Pour l’heure
trois microprojets sont en cours de réalisation dans le cadre d’un
partenariat avec la société SCB (filiale de la compagnie fruitière de
Marseille). En effet, cette société de production d’ananas est à proximité de la réserve et s’est engagée dans un processus de certification
environnementale selon les normes ISO 14000. Dans le cadre des
mesures d’atténuation et de suivi issu d’une étude d’impact environnementale réalisée par le CRE (Centre de Recherche en Ecologie), un partenariat a été initié entre la Réserve de Lamto et la SCB,

alternative economic activities for their development. These
populations would be ready to contribute to the conservation
of the reserve once other sources of subsistence are offered to
them. Thus, a certain number of development micro-projects
was surveyed during discussions with the populations. These
micro-projects are managed by groups of young people and
could be exploited rationally based on the biological data resulting from research at the Lamto station. The exploitation
will be of chronological (according to the different biological
stages) and cyclical (alternating with planting periods). For now,
three micro-projects are being conducted within a partnership
with the company SCB (subsidiary of a Marseille fruit company). This company runs a pineapple plantation near the reserve
and has committed to an environmental certification process
according to the ISO 14000 standards. Within the framework
of measures of lessening and monitoring that resulted from an
environmental impact study undertaken by the CRE (Centre of
Research on Ecology), a partnership was initiated between the
Lamto Reserve and the SCB for mounting different development micro-projects for the benefit of the riparian populations
of the reserve. The goal of these micro-projects is to seek other
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qui permet la réalisation de divers microprojets de développement
au bénéfice des populations riveraines de la réserve. Ces microprojets ont pour objectif de procurer, en prévision d’une augmentation
de la population due à l’implantation de la SCB à proximité de la réserve, d’autres sources de revenues, afin de réduire leur impact.
L’ecotourisme comme moyen de valorisa
tion et de conservation de la reserve
Le type d’écotourismek à mener à Lamto, se voudra éducatif,
scientifique et culturelle selon les sites visités. L’idée consiste à la
création d’un pôle d’écotourisme dans la région, avec comme thématique principale la relation entre l’homme et la nature.
Tourisme scientifique à l’intérieur de la réserve
On pourrait aménager un espace muséologique (écomusée), représentant les écosystèmes et leurs principales caractéristiques
physiques et biologiques sous forme de croquis et de signalétiques
concises. Des posters sur les principales activités scientifiques et des
fiches d’identifications des espèces indicatrices des différents biotopesk seront également présentés. A cet espace, seront associées

sources of income for the populations in order to reduce their
impact on the reserve while foreseeing that the implantation
of the SCB near the reserve can lead to an increase in the local
population.
Ecotourism as a means to value and conserve
the reserve
The type of ecotourismk to be run at Lamto should be educational, scientific and cultural according to the sites visited.
The idea would be to create an ecotourism pole in the region
where the relation between Man and nature is the main theme.
Scientific tourism within the reserve
We could develop a museum space (ecomuseum) representing
the ecosystems and their main physical and biological characteristics in sketches and concise labelling. Posters on the main
scientific activities and profiles of indicator species of different
biotopesk will also be presented. In this space, scientific collections like a herbarium, zoological collection, seed shop, library
and audio-visual support will be associated.
We could also develop a space for living collections for

des collections scientifiques à savoir un herbier, une zoothèque, une
graineterie, une bibliothèque et un support audio-visuel.
On pourrait également aménager un espace de collections vivantes à but éducatif, naturaliste et conservatoire par la création d’un
arboretumk présentant la diversité de la flore avec indication des
fonctions écologiques, thérapeutiques, alimentaires et culturelles
des différentes espèces (« le jardin de la biodiversité »). On y associerait un insectarium (« la serre entomologiquek »), présentant la
diversité des papillons, des termites et d’autres insectes indicatrices
et leur relation avec la flore.
Tourisme naturaliste dans la zone tampon adjointe à la réserve
 Parcours ornithologiquek avec aménagement d’observatoires
ornithologiques et du biotope du Picatharte.
 Parcours botaniquesk et zoologiques avec pistes, signalétiques
et aménagement d’aires de pique-niques.
 Création de collection de plantes sauvages et domestiques alimentaires et thérapeutiques, basées sur les savoirs traditionnels
des populations des villages périphériques.
 Visite des microprojets de gestion participative.

educative, naturalistic and conservationist purposes by creating
an arboretumk that presents floristic diversity and indicates the
ecological, therapeutic, nutritional and cultural functions of different species (“biodiversity garden”). We could associate an insectarium (“entomologicalk greenhouse”) to this that presents
the diversity of butterflies, termites and other indicator insects
and their relation with the flora.
Naturalist tourism in the buffer zone adjoining the
reserve
 Ornithologicalk circuit equipped with ornithological observation areas and a biotope of Picatharte.
 Botanicalk and zoological circuits with paths, labelling and
picnic areas.
 Creation of a collection of wild and domestic, food and therapeutic plants based on traditional knowledge of the populations of peripheral village.
 Visits to participative management microprojects.
 Development of a portion of the Bandama river and adjacent islands located at the limit of the reserve. Implementation of an eco-village experience (management of the envi-
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 Aménagement de la portion du fleuve Bandama et des îles adjacentes, localisés à la limite de la réserve. Mise en place d’une expérience d’éco-village (gestion de l’environnement, des déchets,
de l’eau, etc.) sur l’une des îles servant de campement permanent à un groupe de pêcheurs traditionnels.
Dans la zone de transition ou zone périphérique : tourisme
culturel
 Visite des villages périphériques avec création de marchés
artisanaux.
 Visite d’une plantation semi-industrielle d’ananas à système de
gestion environnementale bien élaboré répondant aux normes
ISO.
 Mise en place, avec sa direction, d’un programme de visite du barrage hydroélectrique de Taabo et des écosystèmes
environnants.
 Expérimentation d’un système de gestion environnemental (éco-village), dans le village de Zougoussi, avec pour activités principales : l’éducation environnementale, la gestion
et la valorisation des déchets, l’économie d’énergie (parcelles communautaires de bois de feux et fours améliorés) et

ronment, waste, water, etc.) on one of the islands which is a
permanent camp for a group of traditional fishermen.
In the transition zone or peripheral zone: cultural tourism
 Visits to peripheral villages and creation of crafts markets.
 Visits to a semi-industrial pineapple plantation with a wellelaborated environmental management system corresponding to ISO standards.
 Implementation, jointly with its management, of a programme of visits to the Taabo hydroelectric dam and surrounding ecosystems.
 Environmental management system experiment (eco-village) in the village of Zougoussi where the main activities are: environmental education, waste management and
valuing, energy saving (community parcels of firewood and
improved ovens), agroforestryk and sustainable use of nontimber forest products based on traditional knowledge and
practices.
The goals of this ecotourism programme are to contribute to
the conservation of the reserve and give it value in the eyes of
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l’agroforesteriek, l’utilisation durable des produits forestiers
non ligneux sur la base des savoirs et pratiques traditionnelles.
Ce programme d’écotourisme, a pour objectifs de contribuer à la
conservation de la réserve par sa valorisation aux yeux des populations riveraines ; de participer au développement durable des villages riverains et d’apporter des ressources financières additionnelles
à la réserve comme support à la recherche et à la conservation.

the riparian populations; participate in the sustainable development of riparian villages and bring additional financial resources to the reserve to support research and conservation.
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François Djah Malan
Martine Tahoux Touao

Le Parc National des Iles
Ehotilé
La Côte d’Ivoire est l’un des pays de l’Afrique Occidentale où le
processus de dégradationk de la forêt dense humide est des plus
prononcé [10]. D’une superficie de 15 000 000 ha en 1900, la forêt
ivoirienne est estimée actuellement à moins de 2 000 000 ha. Toutefois, sur l’étendue du territoire national, il existe des forêts classées, des parcs et réserves dont l’ensemble couvre, en théorie, une
superficie d’environ 6 000 000 ha. Ces aires protégées constituent à
l’heure actuelle, les principaux sites de conservation de la diversité
biologique en Côte d’Ivoire.
Particularites
Avec une superficie de 550 ha, le Parc National des îles Ehotilé, qui
prend son nom du peuple Ehotilé autochtone de la région, est le
plus petit parc national de la Côte d’Ivoire et, certainement, l’un des
plus petits au monde (Carte 6.4). C’est aussi l’une des rares aires

Ehotilé Islands National Park
Côte d’Ivoire is one of the Western African countries where the
process of degradationk of the dense rain forest is most pronounced [10]. With an area of 15 000 000 ha in 1900, the Ivorian
forest is currently estimated at less than 2 000 000 ha. Nonetheless, throughout the national territory, there are classified forests, parks and reserves which together cover, in theory, an area
of around 6 000 000 ha. These protected areas presently make
up the main conservation sites for biological diversity in Côte
d’Ivoire.
Particularities
With an area of 550 ha, the Ehotilé Islands National Park, which
got its name from the Ehotilé people native to the region, is the
smallest national park in Côte d’Ivoire and, certainly, one of the
smallest in the world (Map 6.4). It is also one of the world’s rare

304

protégées au monde, et la seule en Côte d’Ivoire, dont l’initiative
du classement émane des populations riveraines. C’est un archipel
constitué de six îles que sont Assokomonobaha ou Assoko, Balouaté, Nyamouan, Elouamin et Bosson-Assoun (île sacrée et interdite
d’accès), qui émergent vers l’embouchure de la lagune Aby, au SudEst de la Côte d’Ivoire.
Le peuple Ehotilé a connu plusieurs mouvements migratoires et a
pratiqué différentes activités humaines comme l’agriculture, la chasse, la pêche etc., pendant ses déplacements entre les 17e et 18e siècles [11]. Pour protéger les vestiges archéologiques et surtout pour
revaloriser leur histoire et leur culture, ce peuple a mis en défens
toute activité humaine sur leurs îles jusqu’en 1974, date à laquelle
celles-ci ont été érigées en Parc National des îles Ehotilé. Cette action a permis de préserver et de conserver jusqu’à l’heure actuelle
l’une des plus importantes et surtout l’une des rares végétations naturelles insulaires du littoral Ouest Africain.
Vegetation et flore
La Parc National des Iles Ehotilé est doté d’une des végétation
les plus complexes et les plus variées du pays. Elle est constituée

protected areas and the only one in Côte d’Ivoire where the initiative for classifying has arisen from the local populations. It is
an archipelago of six islands, which are Assokomonobaha or Assoko, Balouaté, Nyamouan, Elouamin and Bosson-Assoun (sacred island where access is forbidden) emerging towards the
mouth of the Aby lagoon in the South-East of Côte d’Ivoire.
The Ehotilé people have experienced several migratory movements and practiced several human activities like agriculture,
hunting, fishing, etc. during the 17th and 18th centuries [11].
To protect the archaeological vestiges and, most of all, to value
their history and culture, this people deferred all human activity on the islands until 1974 when the islands were established
as the Ehotilé Islands National Park. This action has allowed for
preserving and conserving up to now one of the most important and, most of all, one of the rarest insular vegetations at the
West African coast.
Vegetation and flora
The vegetation of the Ehotilé Islands National Park is among the
most complex and most varied vegetation in the country. It is
composed of 40 % of mangroves on the islands’ borders and
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à 40 % de mangroves en bordure des îles et à 60 % de différentes
formations végétales qui composent une mosaïque saisissante.
Etant donnée sa petite superficie, ses richesses floristiquesk ne
semblent pas présenter un intérêt majeur aux yeux des conservateurs. Cependant, ce parc appartient à l’aire prioritaire de conservation formée par la lagune Aby et le Cape Three Points du Ghana
[12].
Comme la forêt de Taï, les îles Ehotilé ont une importance biologique jugée « exceptionnelle ». Des inventaires itinérants réalisés
dans les cinq îles non sacrées du parc, ont révélé un nombre total
de 323 espèces réparties entre 248 genres et 87 familles. Ce parc
possède la plus grande densité d’espèces de plantes vasculairesk
connue en Côte d’Ivoire. En effet, il possède une densité de 0,62 espèces/ha contre 0,0028 espèces/ha pour le Parc National de Taï ou
0,0001 espèces/ha pour le Parc National de la Marahoué.
La flore du parc représente environ 10 % de la flore totale de Côte
d’Ivoire dont 6 % est endémique à la forêt dense humide Ouest africaine, appelée Haute Guinée, telles que Nephthytis afzelii, Euadenia
eminens, Triclisia patens, Crotonogyne caterviflora, Monanthotaxis whitei , Pararistolochia mannii etc.

60 % of different plant formations composing an impressive
mosaic.
Given its small area, its floristic richness does not seem to be of
major interest to conservationists. However, this park belongs
to the priority conservation area formed by the Aby lagoon and
the Cape Three Points of Ghana [12].
Like the Taï forest, the biological importance of the Ehotilé Islands is judged “exceptional”. Itinerant inventories undertaken
on the five unsacred islands of the park revealed a total number of 323 species belonging to 248 genera and 87 families. This
park has the highest species density of vascular plantsk known
in Côte d’Ivoire. Indeed, it has a density of 0.62 species/ha for
0.0028 species/ha for the Taï National Park or 0.0001 species/ha
for the Marahoué National Park.
The park florak represents around 10 % of Côte d’Ivoire’s total
flora of which 6 % are endemic to the West African dense rain
forest, called Haute Guinée, such as Nephthytis afzelii, Euadenia
eminens, Triclisia patens, Crotonogyne caterviflora, Monanthotaxis
whitei, Pararistolochia mannii etc.
The park flora contains 7 % of the taxa recorded on the IUCN
Red List (2008): Hemandradenia chevalieri and Zanthoxylum

Carte 6.4: La localisation du
Parc National des Iles Ehotilé.

Map 6.4: Location of the
Ehotilé Islands National
Park.

Fig. 6.14: Un jeune piroguier sur la lagune Aby et le Parc National des Iles Ehotilé, en arrière-plan.
A young pirogue boatman on the Aby lagoon, and the Ehotilé Islands National Park in the
background. GCO
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La flore du parc contient 7 % de taxons inscrits sur la liste rouge de
l’UICN (2008) : Hemandradenia chevalieri et Zanthoxylum psammophylum dans la catégorie « espèces en danger dans le monde » et
Pierreodendron kerstingii, Milicia regia, Macaranga beillei, Lophira alata, Hallea ledermannii dans la catégorie « espèces vulnérables dans
le monde ».
D’autres espèces rares ou menacées d’extinction en Côte d’Ivoire
ou en Afrique de l’Ouest telles que Raphia palma-pinus, Diospyros
tricolor, Diphasia klaineana, Trichoscypha oba, Xylopia rubescens, ont
été inventoriées dans le parc.

Fig. 6.15: Nephthytis afzelii, plante endémique des forêts d’Afrique
de l’Ouest. | Nephthytis afzelii, endemic plant of West African forests. FMA

psammophylum in the “world endangered species” category
and Pierreodendron kerstingii, Milicia regia, Macaranga beillei, Lophira alata, Hallea ledermannii in the “world vulnerable species”
category.
Other rare or endangered species in Côte d’Ivoire or West Africa like Raphia palma-pinus, Diospyros tricolor, Diphasia klaineana, Trichoscypha oba, Xylopia rubescens were inventoried in the
park.

Fig. 6.16: Fleurs de Pararistolochia mannii, taxon présent uniquement dans les blocs forestiers d’Afrique de l’Ouest. | Flowers of
Pararistolochia mannii, a taxon only present in the West African
forest areas. MSC
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Adama TONDOSSAMA

Le Parc National de Taï
Presentation
Créé par le décret n° 72-544 du 28 août 1972, le Parc National de
Taï (PNT) est situé dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, à proximité de la frontière libérienne. Il est à cheval sur les circonscriptions
administratives de Taï, Grabo, San-Pédro, Djapadji, Soubré et Buyo.
C’est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de la
région ouest-africaine. Avec une superficie d’environ 5 360 km2, le
Parc National de Taï et la Réserve de Faunek du N’Zo qui lui est
rattachée représentent plus de 50 % de la superficie totale des zones
forestières ouest-africaines placées sous statut de haute protection.
Son inscription sur la liste du réseau international des Réserves de
la Biosphèrek en 1978 et du Patrimoine Mondial en 1982 dans le
cadre du programme MAB-UNESCO, confirme son importance.

Taï National Park
Presentation
Created by decree number 72-544 on August 28th, 1972, the Taï
National Park (TNP) is located in the South-West of Côte d’Ivoire
close to the Liberian border. It stretches over the administrative
districts of Taï, Grabo, San-Pédro, Djapadji, Soubré and Buyo. It is
the largest primary tropical forest under protection of the West
African region. With an area of around 5 360 km2, the Taï National Park and N’Zo Fauna Reserve attached to it represent more
than 50 % of the total area of West African forest zones placed
under high protection status. Its record in the International
Biospherek Reserves Network from 1978 and the World Heritage Network from 1982 within the MAB-UNESCO programme
framework confirms its importance.
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Etat de conservation
Situation des limites du parc
Conformément aux dispositions de l’article n° 9 de la loi n° 2002102 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs
nationaux et réserves naturelles, l’Etat ivoirien a autorisé l’OIPR à
procéder à la redéfinition des limites des différents PNR (Parcs Nationaux et Réserves). Pour ce faire, les limites du PNT ont fait l’objet d’un nouveau levé avec des techniques et du matériel approprié.
La modification majeure apportée par ce nouveau levé est la fusion
du Parc National de Taï, de la Réserve de Faune du N’Zo et de la
zone périphérique de protection, qui forment désormais, une entité
unique dénommée « Parc National de Taï » avec une superficie totale de 536 000 ha. Le projet de décret portant redéfinition de ces
limites est en cours d’adoption.
Etat de la faune
Le Parc National de Taï abrite de nombreuses espèces endémiques :
hippopotame nain, céphalophe zébré, céphalophe de Jentink et
céphalophe d’Ogilby. Les nombreux travaux scientifiques conduits
dans le « massif protégé » estiment la diversité spécifique comme suit :

State of conservation
Situation of park limits
In accordance with the provisions of article 9 of law number
2002-102 relating to the creation, management and funding
of national parks and natural reserves, the Ivorian State authorized the OIPR to proceed to a redefinition of the limits of the
different NPRs (National Parks and Reserves). For this purpose,
the TNP limits were subjected to a new survey with appropriate
techniques and material.
The main modification brought by this new survey is the merger of the Taï National Park, the N’Zo Fauna Reserve and the peripheral protection zone which now forms a unique body called
“Taï National Park” with a total area of 536 000 ha. The decree
draft carrying on a redefinition of these limits is in the process
of adoption.
State of the fauna
The Taï National Park shelters numerous endemic species: pygmy hippopotamus, zebra duiker, Jentink’s duiker and Ogilby duiker. Numerous scientific studies undertaken on the “protected
massif” estimate the specific diversity as follows:

Côte d’Ivoire

 Environ 140 espèces de mammifèresk dont 43 pour les
Chiroptères, 15 pour les ongulés, 14 pour les carnivores, 41
pour les rongeurs, 14 pour les insectivoresk, 12 pour les primates et quelques autres familles ;
 234 espèces d’oiseaux dont les familles les mieux représentées
sont les Accipitridae (les rapaces), les Alcedinidae (les martinspêcheurs et martins-chasseurs) et les Bucerotidae (les calaos) ;
 56 espèces d’amphibiens et 42 espèces de reptiles.

Carte 6.5: La localisation du
Parc National de Taï.

Map 6.5: Location of the
Taï National Park.

Le suivi de la faune se fait en partenariat avec la Fondation pour
les Chimpanzés Sauvages (WCF). Les résultats du suivi-écologique obtenus en 2008 montrent que le taux de rencontre des espèces bio-indicatrices a augmenté tandis que les indices d’agression
de la faune sont en baisse. Cela dénote un état de conservation
de la faune satisfaisant dans l’ensemble. Cependant, force est de
constater que le braconnage persiste et a pour principales cibles les
céphalophes et les singes. Selon les résultats de la surveillance, leurs
dépouilles constituent plus de 80 % des saisies effectuées par les
agents de surveillance en 2008.

 Around 140 species of mammalsk, including 43 Chiroptera,
15 Ungulata, 14 carnivores, 41 rodents, 14 insectivoresk, 12
primates and some other families;
 234 bird species of which the best represented families are
Accipitridae (birds of prey), Alcedinidae (kingfishers and tree
kingfishers) and Bucerotidae (hornbills);
 56 species of amphibians and 42 species of reptiles.
Faunak monitoring has been done in partnership with the Wild
Chimpanzee Foundation (WCF). The results of the ecological
monitoring obtained in 2008 show that the rate of encountering bio-indicator species has increased while the indices of aggression on fauna are lower. This denotes a state of fauna conservation that is satisfactory overall. However, we must note
that poaching persists and that the main targets are duikers
and monkeys. According to the monitoring results, their remains constitute more than 80 % of the catches made by monitoring agents in 2008.

Fig. 6.17: Vue sur le Parc Nationale de Taï. | View of Taï National Park. MRO

State of the flora
The Taï National Park is one of the last vestiges of the original
cover of dense forests in West Africa. The florak of the South-
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Etat de la flore
Le Parc National de Taï est l’un des derniers vestiges du bloc originel des forêts denses d’Afrique Occidentale. La florek de la région
Sud-ouest de la Côte d’Ivoire présente un caractère particulier lié à
la présence d’un endémismek dit sassandrien, induit par quelques
genres comme Triphyophyllum. Il compte près de 870 espèces de
végétaux supérieurs sur un total de 1300 répertoriées dans le Sudouest ivoirien.
L’analyse des images satellitaires de l’année 2004 a confirmé l’excellente couverture forestière au Parc National de Taï et de la Réserve
de Faune du N’Zo.
Cependant, il convient de noter que près de 3 000 ha dans la partie
Est du parc font l’objet d’occupation « illégale » par des plantations
de café et de cacao. Cette occupation illégale représente moins de
1 % de la superficie du parc.
Actions entreprises
Aménagement et réhabilitation
Pour la conservation du Parc National de Taï, plusieurs projets avec
l’appui technique et financier de différents partenaires ont été mis en
œuvre. Le tableau 6.1 donne le récapitulatif de ces différents projets.

West region of Côte d’Ivoire has a special character linked to the
presence of so-called Sassandrian endemismk caused by some
genera like Triphyophyllum. It counts almost 870 higher plant
species of a total of 1 300 recorded in the South-West of Côte
d’Ivoire.
An analysis of satellite images for the year 2004 confirmed excellent forest cover in the Taï National Park and the N’Zo Fauna
Reserve. However, we should note that almost 3 000 ha in the
eastern part of the park are “illegally” occupied by coffee and cacao plantations. This illegal occupation represents less than 1 %
of the park’s area.
Actions undertaken
Development and rehabilitation
To conserve the Taï National Park, several projects with technical and financial support from different partners were implemented. Table 6.1 gives a summary of these different projects.
Riparian measures, raising awareness and environmental
education
To perpetuate actions for conservation in the Taï National Park,
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Mesures riveraines, sensibilisation et éducation
environnementale
Pour pérenniser les actions en faveur de la conservation dans le Parc
National de Taï, l’OIPR développe de plus en plus d’activités socioéconomiques riveraines des parcs et réserves de Côte d’Ivoire en
général et singulièrement du Parc National de Taï.
A Taï, une Cellule d’Appui aux Mesures riveraines (CAM) a été
mise en place pour la gestion de l’appui que le parc apporte dans la
zone périphérique. Le COD approuve les propositions de projets
émanant des populations riveraines qui lui sont présentées par la
CAM. Ainsi, en 2008, ce sont au total 87 microprojets générateurs
de revenus et de projets communautaires qui ont été financés pour
un montant de 171 070 206 F CFA. Par ailleurs, des activités de
sensibilisation par des prestations théâtrales sont réalisées avec l’appui de la WCF dans les villages et dans les établissements d’enseignement primaire.
Le World Wide Fund for Nature (WWF), quant à lui, assure l’éducation environnementale dans les écoles primaires de la zone périphérique du parc. Celui-ci aide à la mise en place de ferme aulacodicole dans ces écoles primaires.
Toutes ces actions ont permis à la population de mieux percevoir

the OIPR increasingly develops socio-economic activities for the
neighbouring residents of parks and reserves in Côte d’Ivoire in
general and especially in the Taï National Park.
In Taï, a Local Measures Support Cell (Cellule d’Appui aux
Mesures riveraines (CAM)) was implemented to manage the
support the park provides to the peripheral zone. The COD approves project proposals from the local populations that are
presented by the CAM. This way in 2008, a total of 87 microprojects generating revenues and community projects were
financed with 171 070 206 CFA francs. Moreover, awareness activities through theatre have been performed with the support
of the WCF in villages and primary schools.
The World Wide Fund for Nature (WWF) ensures environmental
education in primary schools in the peripheral zone of the park.
This helps to implement grass cutter farming in these primary
schools.
All these actions have allowed the population to better understand the challenge of conserving the Taï National Park so that
they can incorporate and actively participate in the conservation process of this protected area.

Côte d’Ivoire

Tab. 6.1: Récapitulatif des projets mis en œuvre au PNT. | Summary of projects implemented in the TNP.
Intitulé

Title

Période
Period

Source de financement | Funding

Résultats

Results

source

Projet Taï
(MAB)

Taï Project
(MAB)

1973-1982

UNESCO

Intégration du PNT au réseau de Réserves de
la Biosphère ;
Création de la Station Ecologique de Taï ;
Création des campements de recherches sur
les primates.

Integration of the TNP into the Biosphere Reserve network;
Creation of the Taï Ecological Station;
Creation of primate research camps.

Etude des Parcs Nationaux de Taï, Comoé et
Réserve d’A zagny (PN
d’A zagny)

Taï, Comoé National Parks and Azagny
Reserve (Azagny NP)
study

1977-1981

MATA

Rédaction du document « Proposition visant
à la conservation et au développement aux fins
de promotion du tourisme » des parcs cités
ci-contre.

Writing the document “Conservation and development proposal to promote tourism” for
the parks cited opposite.

Projet pour la conservation et le développement du PNT

TNP Conservation and
Development Project

1982-1993

WWF

Démarrage des travaux de délimitation du
PNT ;
Rédaction du 1er « plan d’aménagement » ;
Appui à la surveillance ;
Appui aux travaux d’aménagement ;
Mise en œuvre d’un programme d’IEC ;
Appui à la réalisation des microprojets au profit
des populations riveraines.

Initiation of TNP delimitation;

Projet autonome pour
la conservation du
PNT (PACPNT)

TNP conservation independent project
(PACPNT)

1993-2004

Côte d’Ivoire
Kf W/GTZ
WWF

Aménagements du parc pour surveillance et
écotourisme, matérialisation des limites;
Equipements des services ;
Construction des bureaux et logements
d’agents
Renforcement des capacités du personnel ;
Appui aux microprojets des populations
riveraines ;
Mise en œuvre d’un programme d’IEC.

Development of the park for surveillance and
ecotourism, marking of limits;
Facilities equipment;
Construction of offices and housing for
agents Strengthening skills of personnel;
Supporting microprojects in the local
populations;
Implementation of an IEC programme.

Projet Parc National
de TAÏ

TAÏ National Park
Project

10/06- 09/09

Côte d’Ivoire
Kf W/GTZ
WWF

Aménagements du parc pour surveillance et
écotourisme, matérialisation des limites;
Equipements des services ;
Construction des bureaux et logements
d’agents
Renforcement des capacités du personnel ;
Appui aux microprojets des populations
riveraines ;
Mise en œuvre d’un programme d’IEC.

Development of the park for monitoring and
ecotourism, marking of limits;
Equipment of facilities,
Construction of offices and housing for
agents,
Strengthening skills of personnel;
Supporting microprojects in the local
populations;
Implementation of an IEC programme.

Writing the 1st “management plan”;
Support of surveillance;
Support of development works;
IEC programme implementation;
Support for microprojects benefitting local
populations.
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les enjeux de la conservation du Parc National de Taï, de s’intégrer
et de participer activement au processus de conservation de cette
aire protégée.
Protection de l’intégrité du parc
En vue d’assurer l’intégrité du parc, il a été subdivisé en cinq secteurs. La structure organique comprend, en outre, une unité spéciale de surveillance dite « Brigade mobile » (22 éléments) chargée
d’exécuter les missions de surveillance. Grâce au GPSk, le parcours
des équipes de surveillance est relevé. Ce parcours est guidé par les
résultats du suivi-écologique. Les patrouilles ont été réalisées en
2008 sur près de 76  % de la superficie du parc.
Infrastructures et équipements
Les actions entreprises ont permis de réaliser un certain nombre
d’infrastructures et d’acquérir des équipements divers (Tab. 6.2).
Problemes
Les problèmes de gestion au Parc National de Taï concernent surtout le braconnage qui reste une préoccupation majeure pour les
gestionnaires, l’orpaillage, la présence de parcelles agricoles en

Protection of the park’s integrity
In order to ensure its integrity, the park was subdivided into five
sectors. The organic structure includes a special surveillance
unit called the “Brigade Mobile” (22 elements) charged with undertaking surveillance missions. Thanks to GPSk, the course of
the surveillance teams is recorded and guided by the results of
the ecological monitoring. Patrols were undertaken in 2008 on
nearly 76 % of the park’s area.
Infrastructures and equipments
The performed activities allowed for creating a certain extent of
infrastructure and acquiring diverse equipment (Tab. 6.2).
Problems
The management problems of the Taï National Park mostly concern poaching, that remains a major concern for the managers,
gold washing and the presence of parcels for agricultural produc
tion (in the ex-buffer zone) in the East part of the park (around
1 200 heads of planatation were recorded in this zone for an
area of 3 000 ha). Also problematic is the sluggishness in signing
the decree carrying on modifying the Taï National Park limits.
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production (dans l’ex-zone tampon) dans la partie Est du parc (environ 1 200 chefs d’exploitation ont été recensés dans cette zone
pour une superficie de 3 000 ha), la lenteur dans la signature du décret portant modification de la limite du Parc National de Taï.
Solutions envisagees
A court terme, il faut renforcer l’effectif de la Brigade par la formation de nouveaux agents (stage commando), rédiger une proposition d’amendement à la loi 2002 -102 du 11 février 2002 permettant de fixer un nouveau délai pour la redéfinition des limites des
PNR, relancer le processus de redéfinition des limites du PNT,
poursuivre le renforcement de la collaboration avec les administrations judiciaires, élaborer et valider le plan de valorisation éco touristique. A moyen terme, il faut activer un mécanisme de financement continu du PNT, poursuivre le renforcement des capacités du
personnel du PNT et renforcer les partenariats avec les structures
locales.

Planned solutions
In the short term, the manpower of the Brigade needs to be
reinforced by training new agents (commando internship), a
proposal to amend the 2002-102 law of February 11th, 2002
that enables fixing a new delay for redefining PNR limits needs
to be written, the TNP limit redefinition process needs to be
jumpstarted, the strengthening of collaboration with judicial
administrations needs to be continued, and the ecotourismk
valuing plan. In the medium term, a mechanism for sustainable
funding of the TNP needs to be given energy and the skills of
the TNP personnel must continue to be strengthened as well
as partnerships with local structures need to be strengthened
continuously.

Côte d’Ivoire

Tab. 6.2: Situation des infrastructures et équipements. | Situation of infrastructure and equipment.
Désignation

Designation

Situation actuelle

Current situation

Infrastructures | Infrastructure
Infrastructures touristiques

Tourist infrastructure

Centre d’accueil

Welcome centre

Salines

Saltworks

Centre d’éducation environnementale

Environmental education centre

Infrastructures de surveillance

Surveillance infrastructure

Layons de surveillance

Surveillance trails

600 km

Layons périmétraux

Perimeter trails

380 km

Panneaux

Signs

92

Bases-vie

Site facilities

7

1

Equipements | Equipment
Matériel roulant

Rolling stock

Autos

Cars

13

Motos

Motorcycles

16

Hors-bord

Outboard

2

Armement

Arms

74

Matériel de bureau

Office material

Ordinateurs

Computers

16

Ordinateurs portables

Portable computers

0

Imprimantes

Printers

13

Photocopieurs

Photocopiers

1

Onduleurs

Inverters

12

Combinés téléphoniques

Telephone handsets

10

Matériel technique

Technical material

GPS

GPS

Boussole

Compass
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valorisation de la biodiversite

6.8

Souleymane Konate
Martine Tahoux Touao

La Réserve du Mont Nimba
Introduction
La chaîne de montagne du Mont Nimba, transfrontalière entre la
Guinée, le Liberia et la Côte d’Ivoire (Fig. 6.18) représente un site
naturel unique en Afrique de l’Ouest du fait de sa diversité biologique exceptionnelle, de son importance économique et des services
écosystémiquesk rendus aux populations riveraines. Cette particularité a conduit à la classification des parties guinéenne et îvoirienne
de la chaîne en réserves naturelles intégrales dès 1944 par l’administration coloniale française.
Cette classification maintenue par la Côte d’Ivoire devenue indépendante confère un statut particulier à la réserve, l’incluant
ainsi dans le domaine public de l’Etat et y interdisant toute forme

valorisation of biodiversity

Mount Nimba Reserve
Introduction
The Mount Nimba mountain chain, which extends across the
borders between Guinea, Liberia and Côte d’Ivoire (Fig. 6.18),
represents a unique natural site in West Africa due to its exceptional biological diversity, economic importance and ecosystemk services rendered to local human populations. This particularity led to the classification of the Guinean and Ivorian parts
of the chain as strict natural reserves as of 1944 by the French
colonial administration.
After the independence of Côte d’Ivoire, this classification
has been maintained and confers a special status on the reserve that makes it part of the public domain of the State and
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d’activité autre que la recherche scientifique. Cette importance se
traduit également par l’inscription de la Réserve intégrale du Mont
Nimba par l’UNESCO, sur la liste des biens naturels du patrimoine mondial en 1981 (pour la partie guinéenne) et en 1982 (pour la
partie ivoirienne), et cela à la demande des deux pays concernés.
Le statut de Réserve Intégrale ainsi que celui de Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ajouté à celui de Réserve de Biosphèrek de la
partie guinéenne, font de ce bien naturel du Mont Nimba, un site de
valeur universelle exceptionnelle ; ce qui oblige les Etats parties à en
assurer une protection et une gestion durable.
Milieu physique
La chaîne de montagne du Mont Nimba est localisée en Afrique
de l’Ouest entre la Guinée, le Liberia et la Côte d’Ivoire, à 7°25’ et
7°45’ N et 8°35’ et 8°20’ O.
Cette chaîne représente un écosystème de montagnes transfrontalières de 40 km de long et 10 km de large avec une altitude moyenne de 1 200 m et un pic à 1 752 m. La pluviométrie annuelle y est
variable, partant de 1 470 mm à 2 800 mm et même 3 000 mm en
fonction de l’altitude.
Après les monts Loma et Tingi en Sierra Leone, le Mont Nimba

prohibits all forms of activity other than scientific research.
This importance also manifests through the registration of the
Mount Nimba Strict Reserve on the World Natural Heritage list
in 1981 (for the Guinean part) and in 1982 (for the Ivorian part)
by the UNESCO due to request of the two countries concerned.
The status of Strict Reserve as well as that of UNESCO World
Heritage in addition to that of Biospherek Reserve for the Guinean part make this natural asset Mount Nimba a site of exceptional universal value, which requires the shareholder States to
ensure its protection and sustainable management.
Physical environment
The Mount Nimba mountain chain is located in West Africa between Guinea, Liberia and Côte d’Ivoire at 7°25’ and 7°45’ N and
8°35’ and 8°20’ W.
This chain represents a cross-border mountain ecosystem
that is 40 km long and 10 km wide, with an average altitude
of 1 200 m and a maximum altitude of 1 752 m. Annual rainfall varies from 1 470 mm to 2 800 mm, and even reaching
3 000 mm depending on altitude.
After the mounts Loma and Tingi in Sierra Leone, Mount Nimba

représente la plus élevée des rares montagnes de l’Afrique de l’Ouest
culminant à plus de 1 700 m d’altitude. L’originalité de son relief et
la diversité de ses paysages en font un territoire insulaire qui héberge un peuplement animal et végétal unique, différent de ceux des
autres zones forestières et savanicoles de l’Ouest Africain. Ce relief
particulier issu du socle précambrienk, constitué de crêtes de faible
largeur et de pentes abruptes surplombant de splendides vallées et
des plaines, confère à ce milieu une hétérogénéiték spatiale particulière, source d’une biodiversiték exceptionnelle.

Carte 6.6: La position de la
Réserve du Mont Nimba.
Map 6.6: Location of the
Mount Nimba Reserve.

Diversite biologique
Considéré comme l’un des derniers refuges forestiers du Pléistocène pour la biodiversité, la chaîne du Mont Nimba et les écosystèmes
environnants renferment une diversité biologique unique constituée de nombreuses espèces animales et végétales endémiques de
l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, on y dénombre des espèces orophiles
strictement adaptées à l’écosystème de montagne parmi lesquelles
certaines constituent des écotypesk particuliers strictement inféodés aux biotopesk du Mont Nimba et que l’on ne trouve nulle part
ailleurs dans le monde.

is the highest of West Africa’s rare mountains peaking at an altitude of above 1 700 m. The originality of its relief and the diversity of its landscapes make it an insular territory housing unique
animal and plant populations that differ from the other forest
and savanna zones of West Africa. This particular relief resulting from the Precambriank plate, consisting of a small width of
the crest and abrupt slopes overhanging splendid valleys and
plains, confers special spatial heterogeneityk and a source of
exceptional biodiversityk on this environment.
Biological diversity
Considered one of the last forest biodiversity refuges of the
Pleistocene, the Mount Nimba chain and the surrounding ecosystems enclose unique biological diversity of numerous animal
and plant species endemic to West Africa.
There have been recorded subalpine species strictly adapted to
the mountain ecosystem among which some constitute particular ecotypesk strictly restricted to Mount Nimba biotopesk,
that cannot be found anywhere else in the world.
The Mount Nimba viviparousk toad, Nimbaphrynoides occidentalis (Fig. 6.19), lives only on the crests, the mammalk

Fig. 6.18: Vue de la chaine de montagnes du Mont Nimba, transfrontalière entre la Guinée, le Libéria et la Côte d’Ivoire. | View from the cross-border mountain range of Mount Nimba between
Guinee, Liberia and Côte d’Ivoire. MRO

Fig. 6.19: Crapaud vivipare Nimbaphrynoides occidentalis. | Vivipa-

rous toad Nimbaphrynoides occidentalis. MRO

Fig. 6.20: Végétation du Mont Nimba (côté ivoirien) dominée
par les forêts sempervirentes et les savanes humides. | Overview of
vegetation (Ivorian side) dominated by evergreen forests and
humid savanna. YKO

6.19
6.20

Fig. 6.21: Dégradation du Mont Nimba due à l’exploitation minière (côté libérien). | Degradation of Mount Nimba due to mining
exploitation (Liberian side). MRO
6.21

Côte d’Ivoire

Le crapaud viviparek, Nimbaphrynoides occidentalis (Fig. 6.19) vivant uniquement au niveau des crêtes, le mammifèrek Micropotamogale lamottei, ainsi que les batraciens torrenticoles font partie de
ces nombreuses espèces classées sur la liste rouge des espèces en
danger de l’UICN (1996). Ce site renferme également des espèces
emblématiques telles que des chimpanzés (Pan troglodytes verus)
capables d’utiliser des outils et que l’on retrouve également dans le
parc national de Taï.
Particularites du site ivoirien
Comparée aux parties guinéenne et libérienne de la chaîne du
Mont Nimba, la partie ivoirienne se caractérise par sa petite taille
(5 000 ha) mais également par son bon état de conservation lui
permettant de servir de refuge de diversité biologique face aux menaces anthropiquesk. A l’image des autres parties de la chaîne, la
végétation du côté ivoirien est essentiellement constituée de forêts
humides sempervirentesk et de savane humide dans les plaines
(Fig. 6.20). Elle se particularise par une végétation forestière appartenant aux types Tarrietia utilis et Chrysophyllum perpulchrum. Cette
formation renferme également de nombreuses espèces endémiques de l’Afrique de l’Ouest dont Eugenia pobeguinii.

Micropotamogale lamottei, as well as amphibians living in swiftflowing waters, are part of these numerous species classified on
the IUCN Red List of endangered species (1996). This site also
has emblematic species like the chimpanzee (Pan troglodytes
verus) that are able to use tools and are also found in the Taï National Park.
Particularities of the Ivorian site
Compared with the Guinean and Liberian parts of the Mount
Nimba chain, the Ivorian part is characterized by its small size
(5 000 ha) and by the good state of conservation that makes
it a biological diversity refuge in the face of anthropogenick
threats. Like in other parts of the chain, the vegetation on the
Ivorian side essentially consists of evergreenk rain forests and
humid savanna on the plains (Fig. 6.20). It stands out due to
forest vegetation that belongs to the Terrietia utilis and Chrysophyllum perpulchrum types. This formation also holds numerous
species endemic to West Africa, such as Eugenia pobeguinii.
The faunalk diversity, while presenting relatively low specific
richness compared to other forest ecosystems such as those of
the Taï National Park, houses special animal species endemic to

La diversité fauniquek, bien que présentant une richesse spécifique relativement faible comparée à d’autres écosystèmes forestiers
tels que ceux du Parc National de Taï, renferme des espèces animales particulières endémiques de ce milieu et relativement bien
connues. Ainsi on y distingue actuellement environ 10 espèces de
chiroptères, 25 espèces de rongeurs, 17 espèces d’insectivoresk
dont Micropotamogale lamottei, et 52 espèces de batraciens dont le
seul crapaud vivipare (Nimbaphrynoides occidentalis) existant à ce
jour, au monde.
Un site menace par l’exploitation miniere
Les richesses naturelles de cette réserve transfrontalière, unique en
son genre en Afrique de l’Ouest, en font une cible privilégiée du
secteur privé minier depuis quelques années, l’exposant à des risques d’exploitation et de destruction de plus en plus importants.
Aussi, la partie de la chaîne située au Libéria ne bénéficiant pas
d’un statut de protection aussi renforcé que les deux autres parties
(elle n’est que partiellement classée au niveau national) et du fait
de l’instabilité politique passée de ce pays, est presque entièrement
dégradée, à ce jour, par l’exploitation minière (Fig. 6.21). Suite à
une révision « litigieuse » des limites de la réserve du côté guinéen,

this environment which are relatively well-known. We currently distinguish around 10 Chiroptera species, 25 rodent species,
17 insectivorek species such as Micropotamogale lamottei, and
52 amphibian species, including the only viviparous toad (Nimbaphrynoides occidentalis) today existing on Earth.
A site threatened by mining exploitation
The natural riches of this cross-border reserve that is unique in
West Africa have become a priority target of the private mining sector in recent years, which exposes the reserve to the risks
of increasingly severe exploitation and destruction. In addition,
the part of the chain located in Liberia does not benefit from
the protection status as much as the two other parts (as it is
only partially classified on the national level). Furthermore, due
to the past political instability of this country, it has become
almost entirely degraded by mining (Fig. 6.21). Following a “litigious” revision of the reserve limits on the Guinean side with
declassification of an enclave of 1 550 ha out of over 14 000 ha,
Guinea initiated a prospecting project for exploitation of iron
ore on its territory.
In Côte d’Ivoire, due to rampant demographic growth and the
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déclassant une enclave de 1 550 ha sur plus de 14 000 ha, la Guinée
a initié un projet de prospection sur son territoire pour l’exploitation du minerai de fer.
En Côte d’Ivoire, du fait de la croissance démographique galopante et de la pauvreté des populations riveraines, la pression sur les
ressources biologiques du Patrimoine Mondial du Mont Nimba
ne cesse de s’accroître d’année en année. Les principales menaces
sont essentiellement l’exploitation forestière et l’agriculture qui sont
freinées par les organismes de protection de la nature des différents
pays dont l’OIPR en Côte d’Ivoire.
La véritable menace qui grandit au fil des années et qui s’apparente
à une extermination programmée pour la diversité biologique et les
populations de la région du Mont Nimba, est l’exploitation minière.
En effet, depuis leur inscription sur la liste des biens naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO, les Réserves Intégrales des parties
guinéennes et ivoiriennes sont la cible de grandes compagnies minières, regroupées au sein d’un consortium appelé ICMM (International Council on Metal and Mining), effectuent en ce moment
des explorations minières en vue de l’exploitation du fer du Mont
Nimba.

L’exploitation de ces minerais, et même l’exploration préalable,
constituent un véritable désastre écologique allant à l’encontre de la
raison d’être des biens naturels du Patrimoine Mondial. Ces désastres sont dénoncés par l’ONG Global Witness, ainsi que de nombreuses autres voix, aussi bien au niveau national que international
pour ce qui concerne l’exploitation effectuée au Liberia et l’exploration en cours en Guinée.
Ces actes sont menés en contradiction avec les engagements des
différents Etats et avec les intérêts des populations humaines.

poverty of local populations, the pressure on the biological resources of the Mount Nimba World Heritage site keeps growing
from year to year. The main threats essentially are forest exploitation and agriculture, that are somewhat curbed by the nature
protection bodies in the different countries, such as the OIPR in
Côte d’Ivoire.
The real threat that is still increasing over the years, like a programmed extermination of the biological diversity and human
populations of the Mount Nimba region, is mining. In fact, since
their addition to the UNESCO list of World Natural Heritage, the
Strict Reserves of the Guinean and Ivorian parts have been the
target of big mining companies, grouped within the ICMM (International Council on Metal and Mining) consortium. They are
currently undertaking mining explorations to exploit the iron of
Mount Nimba.
The exploitation of these ores and even the preliminary exploration constitute a true ecological disaster that runs counter to
the existence of this World Natural Heritage site. These disasters
are denounced by the NGO Global Witness, as well as by numerous other voices concerned with the exploitation in Liberia

and the current exploration in Guinea both at the national and
international levels.
These acts are undertaken in contradiction to the commitment of the different States and the interests of the human
populations.
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Les plantes à usages
ethnobotaniques
Les plantes médicinales constituent une part importante de la biodiversiték de la Côte d’Ivoire. Un grand nombre de ces espèces végétales sont utilisées par l’homme pour la santé, l’alimentation, la
construction, l’artisanat, etc. Ici sont présentées, quelques espèces
de la florek ivoirienne et leurs usages ethnobotaniquesk, les activités biologiques ainsi que les principes actifs connus.
Enantia polycarpa (DC) Engler et Diels (Annonaceae)
 Description et écologie
Petit arbre de forêt pouvant atteindre 18 m de haut et 30 cm de diamètre (Fig. 6.23 A); son écorce brillante de couleur jaune-or est
caractéristique. C’est une plante de sous bois des forêts denses sempervirentesk, distribuée depuis la Sierra Leone jusqu’au Cameroun
et au Gabon ; elle est particulièrement abondante en Côte d’Ivoire
et en Sierra Léone.

Plants of ethnobotanical use
Medicinal plants constitute an important element of biodiversityk of Côte d’Ivoire. A large number of these plant species are
used by Man for health, food, construction, crafts etc. In the
following will be presented some species of the florak in Côte
d’Ivoire and their ethnobotanicalk uses, biological effects as
well as the principal active ingredients known.
Enantia polycarpa (DC) Engler and Diels (Annonaceae)
 Description and ecology
Small forest tree able to attain 18 m in height and 30 cm in diameter (Fig. 6.23 A); its shiny, golden yellow-coloured bark is
characteristic. It is an undergrowth plant of dense evergreenk
forests, distributed from Sierra Leone to Cameroon and Gabon;
it is particularly abundant in Côte d’Ivoire and Sierra Leone.
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 Ethnobotanique
L’écorce sert à traiter les plaies, les ulcères, la lèpre, les maux d’yeux
et surtout le paludisme [13, 14]. Elle sert d’ingrédient dans la préparation des poisons de flèches chez les Guéré [15].
 Activités biologiques
Très active in vitro contre Trypanosoma brucei-rhodesiense
(CI50 = 0,5 μg/ml) et Plasmodium falciparum (CI50 = 0,126 μg/ml)
[16].
 Chimie
L’écorce contient de nombreux alcaloïdes de type quinoline (quinidine, dihydroquinidine) et de type isoquinoline (protoberbérines, berbérines, aporphines, isoquinolone); les feuilles contiennent
aussi des alcaloïdes de même type [15].
Cochlospermum planchonii Hook. F. ex Planch. (Tiliaceae)
 Description et écologie
Arbrisseau de 50 à 150 cm de hauteur, à port buissonnant et multicaule (Fig. 6.22 & 6.23 B); plante spontanée des savanes dont la
distribution géographique va de la Guinée jusqu’au Cameroun. Les
racines, rhizomateuses, révèlent en coupe transversale une colo-

 Ethnobotany
The bark is used to treat wounds, ulcers, leprosy, eye ailments
and, in particular, malaria [13, 14]. It serves as an ingredient in
the preparation of arrow poisons by the Guéré [15].
 Biological activity
Very active in vitro against Trypanosoma brucei-rhodesiense
(IC50 = 0.5 μg/ml) and Plasmodium falciparum (IC50 = 0.126 μg/
ml) [16].
 Chemistry
The bark contains numerous alkaloids of the quinine type
(quinidine, dihydroquinidine), of isoquinoline type (protoberberines, berberines, aporphines, isoquinoline); the leaves also
contain alkaloids of the same type [15].
Cochlospermum planchonii Hook. F. ex Planch. (Tiliaceae)
 Description and ecology
Shrub of 50 to 150 cm in height, multi-stem and of bushy habitus (Fig. 6.22 & 6.23 B), spontaneously growing savanna plant
for which the geographic distribution extends from Guinea to

Côte d’Ivoire

ration jaune-or, et contiennent une matière colorante très soluble
dans l’eau.
 Ethnobotanique
Elle est exploitée à des fins alimentaires et médicinales. Le décocté des rhizomes est utilisé pour la coloration du beurre de karité.
Les feuilles sont utilisées contre les accès fébriles et les palpitations.
Quant aux rhizomes, ils entrent dans le traitement des douleurs abdominales, la jaunisse, la fièvre [17, 18, 19, 20] et ont des propriétés
anthelminthiques [21].
 Activités biologiques
Activité in vitro contre Trypanosoma brucei-rhodesiense [16], antifongique [22], hépato protective [19].
 Chimie
Présence des triacyl benzènes symétriquement substitués nommés
Cochlospermines A-D [23] et des sels de zinc [19].

depuis le Sénégal jusqu’au Cameroun. Erythrina vogelii est un arbre
pouvant atteindre 15 m de hauteur et poussant dans les zones forestières Ouest-africaines, jusqu’au Nigeria.
 Ethnobotanique
Les rares indications thérapeutiques concernant les espèces Ouestafricaines du genre Erythrina sont : traitement de la jaunisse, gonococcie [24] ; traitement des infections microbiennes (fongiquesk
et bactériennes) [15].
 Activités biologiques
Fig. 6.22: Portion de racine de Cochlospermum planchonii. | Part of a root of Cochlospermum
planchonii. KKA

Erythrina senegalensis A. DC. et E. vogelii Hook f. (Fabaceaepapilionoideae)
 Description et écologie
Erythrina senegalensis est un arbuste épineux de 2 à 3 m de hauteur
(Fig. 6.23 C), quelquefois 10 m; qui se rencontre dans les savanes

Cameroon. The roots are rhizomatous revealing a golden yellow
colouration in cross-section, and containing a colouring matter
very soluble in water.
 Ethnobotany
It is exploited for food and medicinal purposes. The decoction
of the rhizomes is used for the colouration of shea butter. The
leaves are used against attacks of feverishness and palpitations.
As with the rhizomes, they enter into the treatment of abdominal pains, jaundice, fever [17, 18, 19, 20] and have anthelmintic
properties [21].
 Biological activity
In-vitro activity against Trypanosoma brucei-rhodesiense [16],
fungicidalk [22] hepatoprotective [19].
 Chemistry
Presence of symmetrically substituted triacylbenzenes named
cochlospermines A-D [23] and zinc salts [19].
Erythrina senegalensis A. DC. et E. vogelii Hook f.
(Fabaceae-papilionoideae)
 Description and ecology
Erythrina senegalensis is a spiny bush of 2 to 3 m in height

(Fig. 6.23 C), sometimes 10 m; found in the savanna from Senegal to Cameroon. Erythrina vogelii is a tree able to attain 15 m
in height and growing in the West African forested zones as far
as Nigeria.
 Ethnobotany
The rare therapeutic indications concerning West African
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Forte activité antibactérienne et antifongique [22, 25].
 Chimie
La présence de flavanones, d’isoflavones, d’isoflavanones et de ptérocarpanes a été reportée au sein du genre Erythrina [26, 27]. Une
série d’isoflavonoides prénylés (nommés vogéline A-J) issus de
Erythrina vogelii ont été identifiés [28, 29].

Toutes les parties de la plante sont riches en saponines. Cinq nouvelles saponines triterpéniques (Arboreasides A-E) ont été isolé des
écorces [30].

Cussonia arborea Hochst. ex A. Rich (Araliaceae)
 Description et écologie
Arbuste à arbre moyen (Fig. 6.23 D) largement distribué dans les
savanes d’Afrique tropicale, dans des endroits souvent rocailleux. La
plante est très abondante dans la zone de Lamto (Côte d’Ivoire). Le
tronc à rhytidome rugueux et craquelé est court et ramifié, à grandes feuilles longuement pétiolées, digitées ou palmées et caduques.
 Ethnobotanique
Les racines traitent les douleurs abdominales, la gonococcie et la
toux.
 Activités biologiques
Activité antifongique in vitro avérée.
 Chimie

species of the type Erythrina are: treatment of jaundice, gonococcal infection [24]; treatment of microbial infections (fungalk
and bacterial) [15].
 Biological activity
Strong antibacterial and antifungal activity [22, 25].
 Chemistry
The presence of flavanones, isoflavones, isoflavanones and
pterocarpans has been reported within the genus Erythrina by
[26, 27]. A series of prenylated isoflavonoids (named Vogelin
A-J) from Erythrina vogelii has been identified [28, 29].
Cussonia arborea Hochst. ex A. Rich (Araliaceae)
 Description and ecology
Medium-sized bush to tree (Fig. 6.23 D) largely distributed in
the savannas of tropical Africa, often in stony areas. The plant
is very abundant in the zone of Lamto (Côte d’Ivoire). The
trunk, with rough, cracked rhytidome, is short and branched,
with large, long-petiolated leaves, digitate or palmate and
deciduousk.
 Ethnobotany
The roots treat abdominal pains, gonococcal infection and
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coughs.
 Biological activity
Demonstrated in-vitro antifungal activity.
 Chemistry
All parts of the plant are rich in saponins. Five new triterpene
saponins (Aboreasides A-E) have been isolated from the bark
[30].

A

C
E

Fig. 6.23: Morphologies des plantes utilisées | Morphology of
plants used: (A) Enantia polycarpa ; (B) Cochlospermum planchoni ;
(C) Erythrina senegalensis ; (D) Cussonia arborea ; (E) Erythrina vogelii. KKA

B

D
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Introduction
Découverte au 19ème siècle au Ghana, le Thunbergia (Thunbergia
erecta (Benth.) T. Anders) est l’une des plus belles espèces de la famille des Acanthaceae de l’Afrique Occidentale pour sa fleur campanulée, violette et à gorge jaune. En Côte d’Ivoire, elle a été récoltée pour la première fois en 1951 dans une forêt près de Ouéllé, au
Centre-Est du pays. A cette occasion, ses boutures ont été prélevées
pour domestication. Il y a plus de 40 ans, les perturbations des forêts ivoiriennes ont entrainé la destruction de son milieu naturel.
Ce dernier a été remplacé par des vergers de cacaoyers et de caféiers. Ainsi, T. erecta a disparu de la forêt naturelle de Côte d’Ivoire
pour s’épanouir parfaitement dans les villes sous forme de plante
ornementale.

Thunbergia of West African
forests in gardens and as part
of the worldwide flora
Introduction
Discovered in the 19th century in Ghana, Thunbergia (Thunbergia erecta (Benth.) T. Anders) is one of the most beautiful Acanthaceae of West Africa, due to its bell-shaped, violet, yellowthroated flowers. In Côte d’Ivoire it was collected for the first
time in 1951 by a team of research workers in a forest near to
Ouéllé in the eastern centre of the country. On that occasion
cuttings were taken from the plant with the aim of domestication. For more than 40 years, the disturbances of Ivorian forests
have lead to the destruction of its natural habitatk. The latter
has been replaced by plantations of cacao and coffee. For this
reason, T. erecta has disappeared from the natural forest, to become thoroughly established in towns as an ornamental plant.
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Description
T. erecta est une plante herbacéek de 1 à 2 m de hauteur avec des
feuilles vertes foncées, ovales, acuminées, glabres et opposées [31]
de 2-6 cm de longueur et 1-3 cm de largeur, en touffe (Fig. 6.24).
Les fleurs sont pendantes, solitaires et campanulées, à tube corollaire blanc avec 5 lobes violets et à gorge jaune, entourant 4 étamines
et un ovaire bilobé contenant très peu d’ovules. Le fruit s’ouvre par
2 valves et contient 2 graines ou quelques fois plus.
Aire de distribution
En Côte d’Ivoire, T. erecta a été découverte pour la première fois en
1951 par G. Mangenot, J. Miège, R. Nozeran et L. Aké Assi dans
une forêt mésophile à 10 km au Sud de Ouéllé [32]. Un petit peuplement d’une demi-douzaine d’individus vivait dans le sous-bois
forestier, près d’une rivière. En plus des échantillons d’herbier collectés, quelques boutures de la plante ont été prélevées pour sa domestication en horticulture. Introduite dans le Jardin Botaniquek
d’Adiopodoumé, près d’Abidjan, tous les jardiniers ont apprécié
la splendeur de sa fleur et ont prélevé ses boutures pour sa vulgarisation. Quelques années seulement après, T. erecta a été signalée
à Freetown (Sierra Leone), Monrovia, Palmas (Liberia), Bassam

description
T. erecta is a herbaceousk plant of 1 to 2 m in height, with dark
green foliage. Its leaves are ovate, acuminate, glabrousand opposite [31], 2–6 cm long and 1–3 cm wide, in tufts (Fig. 6.24).
The flowers are pendant, single, bell-shaped, the tube of the corolla is white, with 5 mauve-coloured, yellow-throated lobes; in
the tube formed by the corolla are inserted 4 stamens and a bilobed ovary containing a very small number of ovules. The fruit
opens with 2 locules containing 2 or sometimes more seeds.
Area of Distribution
In Côte d’Ivoire, T. erecta was discovered for the first time in 1951
by G. Mangenot, J. Miége, R. Nozeran and L. Aké Assi in a mesophile forest, at 10 km South of Ouellé [32]. A small stand of half
a dozen individuals was growing in the undergrowth of this forest, next to a river. In addition to herbarium specimens, cuttings
were taken from a plant for domestication in horticulture. Once
introduced to the Botanicalk Garden of Adiopodoumé close to
Abidjan, all the gardeners appreciated the magnificence of its
flower and took cuttings in order to make it available to all. Only
some years later, T. erecta was reported from Freetown (Sierra

(Côte d’Ivoire), Cape Coast Castle, Accra (Ghana), au Nigeria et finalement à Bioko (Fernando Pó ; Guinée équatoriale).
La rapide expansion de T. erecta dans le monde, à travers les zones
tropicale et subtropicale, est imputable à la facile propagation de ses
boutures et surtout à la beauté de sa fleur. Sa propagation est si facile que la plante a même été trouvée dans une jungle du Kashmir
en 1954 (Inde). Malgré la destruction de son habitatk naturel, T.
erecta a échappé à l’extinction en s’adaptant à son nouvel environnement de vie. L’intervention humaine, qui a facilité la propagation
de T. erecta par la reproduction végétative, est un modèle de domestication de la florek forestière tropicale naturelle.

!

Man

!

Fig. 6.24: Thunbergia erecta (Benth.) T. Anders EAK
Carte 6.7: Localités de récolte de T. erecta (Benth.) T. Anders. en Côte d’Ivoire

Bouaké

!

Ouéllé

Map 6.7: Collection locations of T. erecta (Benth.) T. Anders. in Côte d’Ivoire.

Carte 6.8: Distribution des spécimens de T. erecta dans le monde par ordre alphabétique :
Tiassale
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Map 6.8: Distribution of specimens of T. erecta in the world, in alphabetic order:

Agboville
!
Abidjan
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Leone), Monrovia, Palmas (Liberia), Bassam (Côte d’Ivoire), Cape
Coast Castle, Accra (Ghana), from Nigeria and finally Bioko (Fernando Pó; Equatorial Guinea).
The rapid expansion of T. erecta in the world, across the tropical
and subtropical zones is due to the ease of propagation of its
cuttings and especially to the beauty of its flowers. Its propagation is so easy that the plant has even been encountered in
a jungle in Kashmir in 1954 (India). In spite of the destruction
of its natural habitat, T. erecta has managed to avoid extinction
by adapting to its new environment. Human intervention has
made its propagation easier due to vegetative reproduction. T.
erecta is a successful example of domestication of natural tropical forest flora.

1. Brésil, 2. Cameroun, 3. Congo, 4. Costa Rica, 5. Côte d’Ivoire, 6. Cuba, 7. Gabon, 8. Ghana, 9.
Guadeloupe, 10. Guinée-Bissau, 11. Haiti, 12. Hawaii, 13. Hong Kong, 14. Inde, 15. Jamaïque, 16. Liberia, 17. Martinique, 18. Nigeria, 19. Uganda, 20. Puerto Rico, 21. Sénégal, 22. Sri Lanka, 23. VietForêts denses humides sempervirentes | Dense humid evergreen forests;
Forêts
nam.
Forêts
tropicales et subtropicales à conifères | Tropical and subtropical coniferous forests;
Formations herbeutropicales et subtropicales sèches | Tropical and subtropical dry forests;
ses | Grass formations. [12]
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c’est dans le sud forestier que les rotins sont plus diversifiés et plus
densément implantés (Fig. 6.25).

Les rotins
Introduction
Les rotins ou palmiers lianes appartiennent à la famille des Arecaceae (Palmae) et à la sous-famille des Calamoideae. On compte environ 650 espèces de rotins dans le monde réparties entre
13 genres. En Afrique, il existe 4 genres de rotins représentés par
22 espèces. En Côte d’Ivoire, ces palmiers lianes sont représentés par les genres Calamus L., Eremospatha (G. Mann & H. Wendl.)
H. Wendl. et Laccosperma (G. Mann & H. Wendl.) Drude (anciennement Ancistrophyllum (G. Mann & H. Wendl.) H. Wendl.) et 8 espèces [33].
Distribution
Les rotins vivent dans les écosystèmesk forestiers et particulièrement dans les zones à fortes pluviosités. En zone de savanes, ils préfèrent les forêts galeries qui suivent les ruisseaux et les fleuves. Mais

Principaux usages
Les rotins sont utilisés pour la confection de meubles et de divers
objets d’art (Fig. 6.26). Ils sont aussi consommés et utilisés en médecine traditionnelle africaine.
Calamus deerratus
Les cannes servent à confectionner les vans, les paniers, les cages à
poulet. La cendre de la racine est un substituant du sel de cuisine.
La partie distale du méristème apical est consommée en sauce. Recommandé en soupe pour les personnes souffrant du paludisme.
Eremospatha dransfieldii, E. hookeri, E. laurentii et E.
macrocarpa
Les cannes sont utilisées dans la fabrication des vans, des arcs musicaux, des paniers, des cages à poulet et dans la construction des
maisons rurales. Elles sont aussi utilisées comme matières premières dans la confection de lits, de sièges, de tables et d’étagères.

are more diversified and more densely established (Fig. 6.25).

Rattans
Introduction
The rattan or liana palms belong to the family of Arecaceae
(Palmae) and to the subfamily of Calamoideae. There are some
650 rattan species in the world, belonging to 13 genera. In Africa there exist 4 genera of rattan represented by 22 species. In
Côte d’Ivoire these liana palms are represented by the genera
Calamus L., Eremospatha (G. Mann & H. Wendl). H. Wendl. and
Laccosperma (G. Mann & H. Wendl.) Drude (previously Ancistrophyllum (G. Mann & H. Wendl.) H. Wendl.) and 8 species [33].
Distribution
The rattans live in forest ecosystemsk and particularly in zones
of high rainfall.
In the savanna zone they prefer gallery forests which follow
rivulets and rivers, but it is in the forested South that the rattans
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Principal utilization
The rattans are used for making furniture and various art objects (Fig. 6.26). They are also eaten and used in traditional African medicine.
Calamus deerratus
The stems are used to make winnowing baskets, general basketry and poultry cages; the ashes of the root are a substitute
for kitchen salt. The distal part of the apical meristem is eaten as
a sauce and recommended as a soup for people suffering from
malaria.
Eremospatha dransfieldii, E. hookeri, E. laurentii and
macrocarpa
The stems are used in the fabrication of winnowing baskets,
musical bows, general basketry, poultry cages and in the construction of rural houses. They are also used as a primary material in the making of beds, chairs, tables and shelves.
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Carte 6.9: Lieux de récoltes des huit espèces de rotins en Côte d’Ivoire.

Map 6.9: Collection locations of the eight species of rattan in Côte d’Ivoire.
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Laccosperma laeve
La jeune tige ramollie au feu et consommée en cure-dents est un revigorant sexuel.
Laccosperma acutiflorum et L. secundiflorum
Les feuilles sont utilisées pour couvrir les toitures des habitations
rurales. Les tiges servent d’armatures dans la confection des lits,
des étagères et des tables. La partie distale du méristème apical est
consommée en épinard. Recommandée en soupe pour les personnes souffrant du paludisme.
Reconnaissance des genres
Chez ces palmiers, à partir d’un rhizome (tige souterraine), se développent de longues tiges lianescentes (appelées cannes), souvent
épineuses, et ayant quelques centimètres de diamètre. On reconnaît les différents genres en fonction du nombre de tiges ou cannes par rhizome. Les genres Calamus et Laccosperma développent
en moyenne 2 cannes par souche alors que chez le genre Eremospatha, il y a 7 à 8 cannes par souche. Ils n’ont pas tous la même dimension au niveau des diamètres. Les rotins à petits diamètres sont
Calamus deerratus, Eremospatha hookeri, E. dransfieldii, E. laurentii, E.

Laccosperma laeve
The young fire-softened stem, used as a toothpick, is a sexual
stimulant.
Laccosperma acutiflorum and L. secundiflorum
The leaves are used for covering the roofs of rural houses. The
stems serve as frames in the making of beds, shelves and tables.
The distal part of the apical meristem is eaten as a leaf vegetable and recommended as a soup for people suffering from
malaria.
HOW TO RECOGNIZE THE GENERA
With these palms, long creeper-like shoots (called stems), often
spiny and of several centimeters in diameter, develop from a
rhizome (underground stem). The different genera are recognized according to the number of shoots or stems per rhizome.
The genera Calamus and Laccosperma develop on average 2
stems per stock whereas in the genus Eremospatha, there are 7
to 8 stems per stock. They do not all have the same diameter.
The small-diameter rattans are Calamus deerratus, Eremospatha
hookeri, E. dransfieldii, E. laurentii, E. macrocarpa and Laccosperma
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macrocarpa et Laccosperma laeve. Les rotins à gros diamètres sont
Laccosperma acutiflorum et L. secundiflorum.
Identification des especes en Cote
d’Ivoire
Les rotins étaient connus en Côte d’Ivoire à travers 4 espèces avant
qu’ils n’aient été étudiés très récemment dans la forêt classée de la
Haute Dodo [26]. La prise en compte des critères de reconnaissance ci-dessus et l’observation des feuilles des jeunes plants de rotins
ont révélé l’existence de 8 espèces différentes. Les 4 nouvelles espèces de rotins pour la Côte d’Ivoire étaient donc confondues aux 4
espèces anciennement connues.
Menaces
Dans le monde, plus de 700 millions de personnes commercialisent ou utilisent les rotins à plusieurs fins. La forêt dense tropicale
est le seul habitatk des palmiers lianes et spécifiquement les milieux marécageux pour certaines d’entre elles. Le recul du couvert
forestier, qui est une réalité sous les tropiques, et particulièrement
en Côte d’Ivoire, avec des exploitations incontrôlées des rotins,
menacent dangereusement la survie des rotins. De plus en plus, les

laeve. The large-diameter rattans are Laccosperma acutiflorum
and L. secundiflorum.
Identification of species in Cote d’Ivoire
The rattans were known in Côte d’Ivoire through 4 species before being studied very recently in the Haute Dodo Classified
Forest [33]. The taking into account of the recognition criteria
above, and observation of the leaves of young rattan plants has
revealed the existence of 8 different species. The 4 new species of rattan for Côte d’Ivoire had thus been confused with the
4 previously known species.
Threats
In the world, over 700 million people commercialize or use rattan for a variety of purposes. Dense tropical forest is the only
habitatk of the liana palms and, for some of them, specifically
marshy environments. The retreat of the forest canopyk, which
is a reality in the tropics, and particularly in Côte d’Ivoire, with
uncontrolled exploitation of rattan, dangerously threatens the
survival of the rattans. More and more, frames and objects of
rattan are made of wooden stakes cut to the dimensions of

Côte d’Ivoire

armatures des objets en rotins sont faites de perches de bois taillées
aux dimensions des cannes de rotins pour remplacer celles-ci à cause de leur raréfaction. Ainsi, la pression de collecte sur les deux rotins de gros diamètres (Laccosperma acutiflorum et L. secundiflorum)
est devenue moins forte. Mais, la demande pour les petits diamètres
reste élevée. Les trois espèces du genre Eremospatha constituent le
premier choix des artisans et Calamus deerratus n’est récoltée qu’en
situation de pénurie des Eremospatha [26]. Les rotins ont une capacité de régénération rapide et sont capables de coloniser divers biotopesk forestiers. La seule réelle menace pour ce produit forestier
non ligneuxk est la disparition de la forêt ivoirienne.

B

A

C

D

Fig. 6.25: Espèces de rotins nouvellement connues en Côte d’Ivoire | Newly known rattan species in Côte d’Ivoire: (A) Eremospatha dransfieldii Sunderland ; (B) Eremospatha laurentii De Wild ;
(C) Laccosperma acutiflorum (Becc.) J. Dransf. ; (D) Eremospatha
hookeri (G. Mann & H. Wendl.) H. Wendl. EKO

rattan stems in order to replace them because of their increasing scarcity. Thus, the pressure of collecting the two large-diameter rattans (Laccosperma acutiflorum and L. secundiflorum)
has become less intense but the demand for the small diameters remains high. The three species of the genus Eremospatha
constitute the first choice of craftsmen and Calamus deerratus is
only harvested in the case of shortage of Eremospatha [33]. The
rattans have a capacity for rapid regeneration and are capable
of colonizing various forest biotopesk. The only real threat to
this non-timber forest product is the disappearance of Ivorian
forests.

Fig. 6.26: Meubles et objets fabriqués à partir des cannes de rotins. | Furniture and objects made from rattan cane. EKO
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Le Tiokoué ou l’arbre
forestier à cure-dent
L’usage de fins fragments de tiges de certaines espèces végétales
en tant que cure-dent est une pratique courante en Côte d’Ivoire.
Parmi ces espèces végétales à frotte-dent, le Tiokoué, de son nom
scientifique Garcinia afzelii Engl. (Clusiaceae ou Guttiferae) est la
plus commercialisée en Côte d’Ivoire.
Description
Arbre de taille maximale avoisinant 10 m de hauteur et à fût rectiligne, G. afzelii possède des branches étalées presque horizontalement, à feuilles simples entières, opposées, elliptiques et à acumens
courts. Le fruit est une baie globuleuse de 2 à 3 cm de diamètre, à
4 graines noyées dans une pulpe collante. A maturité, il devient jaune verdâtre (Fig. 6.27 B).

The Tiokoué or the forest
tree as toothpick
The use of parts of the stems of certain plant species as toothpicks is a common practice in Côte d’Ivoire. Among the plant
species used for brushing teeth, the Tiokoué, with the scientific
name Garcinia afzelii Engl. (Clusiaceae or Guttiferae) is the most
commercialized in Côte d’Ivoire.
Description
Being a tree of a maximum size of 10 m in height and with rectilinear trunk, G. afzelii possesses branches spread almost horizontally, with simple undivided leaves, opposed, elliptical and
with short acumens. The fruit is a globular berry of 2 to 3 cm in
diameter, with 4 seeds embedded in a sticky pulp. At maturity,
it becomes greenish yellow (Fig. 6.27 B).
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Ecologie
G. afzelii vit en milieu forestier dense humide, de type sempervirentk (toujours vert) ou semi-déciduk (qui perd une partie des
feuilles en saison sèche). En zone de savane, la plante se développe
dans les forêts rupicoles, en bordure des fleuves.
Exploitation
La récolte d’une tige de G. afzelii repose sur trois critères de sélection. La tige doit avoir une longueur minimale de 3 à 3,5 m ; son
diamètre minimum doit atteindre 10 cm. Enfin, la tige doit avoir
une bonne conformation. Mais avec la raréfaction de la ressource, le
critère de diamètre n’est plus strictement respecté et les tiges prélevées sont de diamètres de plus en plus réduits (Fig. 6.28). Les racines font aussi l’objet de collecte.
L’abattage se fait à la machette, le plus bas possible du sol. Les tiges
abattues (perches) sont d’abord stockées temporairement à proximités de pistes rurales. Quand le nombre de perches rassemblées
atteint environ 250, un camion est affrété pour leur transport vers
les marchés de Côte d’Ivoire ou ceux du Ghana.

Ecology
G. afzelii is a large bush growing in a dense, humid forest habitatk, of the sempervirent (evergreenk) or semi-decideousk type
(that sheds a part of its leaves in the dry season). In the savanna zones, the plant develops in riverine forests, on the edges of
rivers.
Exploitation
The harvesting of a stem of G. afzelii is based on 3 selection criteria. The stem must have a minimum length of 3 to 3.5 m; its
minimum diameter must attain 10 cm. Lastly the stem must
have a good conformation. Howerver, with the increasing scarcity of the resource, the criterion of diameter is no longer strictly respected and the removed stems are of smaller and smaller
diameters (Fig. 6.28). The roots are also an object of collection.
Felling is carried out with a machete, as low as possible to the
ground. The felled stems (canes) are firstly stored temporarily
near to rural tracks. Once the number of gathered canes attains
about 250, a lorry is hired for transporting them to the markets
of Côte d’Ivoire and Ghana.
The abandoned boles, after the cutting of the trunks, are

Les souches abandonnées, après la coupe des troncs, sont déracinées par d’autres personnes. Parfois, des individus entiers de G. afzelii sont dessouchés seulement pour leurs racines.

C

B
A
Fig. 6.27: Morphologie générale et quelques organes utiles de
Garcinia afzelii | General morphology and some useful parts
of Garcinia afzelii: (A) Aspect général de la plante | General appearance of the plant ; (B) Fruits à maturité | Fruit at maturity ; (C) Racines en vente sur les marchés | Roots for sale at the
market ; (D) Cure-dents issues de tiges en vente sur les marchés.
Toothpicks derived from stems for sale on the markets. EKO

uprooted by other persons. Sometimes, entire specimens of G.
afzelii are cleared only for their roots.

D

Fig. 6.28: Exploitation de G. afzelii | Exploitation of G. afzelii :
(A) Récolte de tige | Harvesting of stems ; (B1 et 2) Stocks de
tiges destinés au transport vers les marchés ivoiriens ou ghanéens.| Stocks of stems destined for transport towards Ivorian
or Ghanaian markets. EKO

A
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7

Modes d’utilisation des terres et
biodiversité

Land use practices and biodiversity
Pour la production de biens et services nécessaires à sa vie, l’homme a toujours modifié la structure et
le fonctionnement des paysages. Cependant, du fait de la pression démographique et de l’essor technologique récents, l’impact des activités humaines sur la nature est devenu plus important du fait des
modes d’utilisation des terres non durables. La contribution des activités humaines dans la modification des communautés d’organismes vivants est une question majeure dans le contexte actuel de
crise de la biodiversité. En Côte d’Ivoire, les modes d’utilisation des terres (foresterie, agriculture, activité minière, etc.) contribuent grandement dans le façonnement du milieu. Leur intensification peut
conduire à la simplification ou à la destruction des habitats, dont l’une des conséquences graves est
l’extinction des espèces et donc la modification des communautés végétales ou animales.
Ce chapitre a pour objectif essentiel de décrire brièvement l’évolution de la végétation de la Côte
d’Ivoire en rapport avec les grandes pratiques agricoles existantes. Il s’intéresse également aux interactions entre les systèmes agricoles et la biodiversité, notamment dans le cas de l’agroforesterie. La
thématique de l’agriculture biologique est aussi abordée en ce sens qu’elle se présente de plus en plus
comme une alternative crédible pouvant concilier productivité et conservation de la biodiversité. Ce
chapitre ce termine par la présentation d’un site écologique de grande importance (le Mont Nimba)
qui illustre bien l’impact potentiel de l’exploitation minière sur la diversité biologique.
Man has always modified the structure and functioning of landscapes to produce goods and
services necessary to human life. However, due to recent demographic pressure and the rapid
growth of technology, the impact of human activities on nature has become more significant
as a consequence of our unsustainable use of land. The contribution of human activities to the
modification of communities of living organisms is a major issue in the present context of the
biodiversity crisis. In Côte d’Ivoire, the types of land use (forestry, agriculture, mining, etc.) contribute to the shaping of the environment. Intensification of these types of land use can lead to
the simplification or destruction of habitats, with one of the severe consequences being the extinction of species and, consequently, the modification of plant and animal communities.
The main aim of this chapter is to briefly describe the evolution of the vegetation of Côte
d’Ivoire in relation to the existing major agricultural practices. It also deals with the interactions
between agricultural systems and biodiversity, particularly in the case of agroforestry. Organic
farming is also discussed, as it is increasingly presented as a credible alternative capable of reconciling productivity and biodiversity conservation. The chapter ends by presenting an ecological site of great importance (Mount Nimba), which is a good illustration of the potential impact
of mining on biological diversity.

Fig. 7.0: Plantations de palmier à huile (Elaeis guineensis) remplaçant les forêts humides sempervirentes. | Oil palm (Elaeis guineensis) plantations replacing humid
evergreen forests. SPO
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7.1
Telesphore Brou

La déforestation
Introduction
L’évaluation des surfaces de forêt dense de la Côte d’Ivoire et de
leur évolution met en évidence le phénomène de déforestation. On
estime le taux de diminution à près de 90 %, classant la Côte d’Ivoire en tête des pays d’Afrique tropicale ayant connu un recul de leurs
surfaces forestières [1, 2, 3, 4]. La déforestation est généralement le
résultat des défrichements pratiqués par les paysans à des fins agricoles. Elle est également liée, pour une faible part, au développement des cultures agro-industrielles et à l’exploitation forestière [5].
Politique agricole
De l’essor de l’économie de plantation au renforcement des pressions sur les milieux forestiers, la Côte d’Ivoire, indépendante en
1960, a choisi la production agricole comme axe majeur de son
développement économique et social : cette priorité apparaît

Deforestation
Introduction
An evaluation of the area of dense forests in Côte d’Ivoire and
of their evolution has highlighted the phenomenon of deforestation. The rate of forest reduction has been estimated to approach 90 %, placing Côte d’Ivoire at the top of the tropical African countries having experienced a decline in forest areas [1, 2,
3, 4]. Deforestation generally is the result of clearing carried out
by farmers for agricultural purposes. It is also linked, to a lesser
degree, to the development of agro-industrial cultivation and
to forest exploitation [5].
Agricultural policy
During all periods that Côte d’Ivoire has passed since its independance in 1960, be it the boom in plantation economy or increasing pressure on forest environments, the State has chosen
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clairement dans les différents plans quinquennaux de 1960 à 1985,
où l’agriculture est présentée comme le premier pilier du dispositif
économique. Traditionnellement, en Côte d’Ivoire comme dans de
nombreux pays d’Afrique tropicale, la mise en culture des différents
milieux reposait sur le brûlis de la végétation. Les techniques employées devaient donc assurer à la fois la destruction de la biomasse
forestière et sa reconstitution à terme, la forêt étant exploitée comme une ressource renouvelable.
Ce mode de production agricole est en fait basé sur la rotation entre
culture (2 à 3 ans) et jachère (20 à 25 ans). Dans le cadre de l’économie de plantation basée sur la culture du café et du cacao, cette
méthode culturale se maintient, cependant elle a besoin de beaucoup d’espace pour augmenter les rendements et offrir du travail à
une main d’œuvre sans cesse croissante, alimentée par un courant
migratoire important. Pour contourner la tendance à la baisse de la
productivité du travail liée au vieillissement des plantations, la société agraire s’est jusqu’à présent reproduite par le biais de la migration et le déplacement d’une partie de sa population sur la frontière
agricole. Cette méthode culturale peut se maintenir dans le temps,
tant que les densités de populations sont faibles (moins de 9 hab./
km²), comme ce fut le cas dans le Sud-Ouest avant 1970. de nos

agricultural production as the main basis of its economic and
social development: this priority clearly manifested in the different five-year plans from 1960 to 1985 where agriculture was
presented as the mainstay of the economic system. As in many
countries of tropical Africa, cultivation of various environments
in Côte d’Ivoire is based on burning the vegetation. The techniques used had to destroy and, subsequently, to allow its reconstitution considering the forest being exploited as a renewable resource.
This method of agricultural production is in fact based on rotation between cultivation (2 to 3 years) and fallow (20 to 25
years). In the context of the plantation economy based on cultivation of coffee and cacao, this cultivation method has been
maintained, requiring lots of space needed to increase profits
and provide work for an ever-growing workforce, supplied by a
large migratory influx. To avoid the tendency of declining productivity of work linked to the ageing of the plantations, the
agrarian society has up to now renewed itself through migration and by part of its population turning toward agriculture.
This cultivation method may be maintained as long as population densities are low (less than 9 inhab./km2), as was the case

Côte d’Ivoire

jours, alors que les densités de population augmentent, l’équilibre
du milieu devient de plus en plus difficile à maintenir : les périodes
de jachères se réduisent, imposant ainsi une pression accrue sur le
milieu.
Regression des surfaces forestieres
La carte 7.1 met en évidence les zones forestières non soumises
à l’agriculture en 1955 et les espaces occupés par la forêt dense
en 1999. Sur la base de ces informations, on a calculé que la forêt
dense humide a régressé de 6,8 millions d’hectares, passant de 8,3
à 1,5 millions d’hectares entre 1955 et 1999. En dehors des rares
lambeaux de forêts classées, il n’existe aucun secteur qui n’ait été
touché par l’activité humaine. Actuellement, les paysans entament
les derniers espaces forestiers. En 1993, une évaluation faite par le
DCGTx (Direction et Contrôle des Grands Travaux), des superficies agricoles installées dans le domaine forestier permanent de
l’Etat, permettait d’identifier 150 000 ha de plantations de caféiers
et près de 350 000 ha de plantations de cacaoyers. Ces chiffres correspondent respectivement, à 15 % et 19 % du potentiel total de
production des vergers en 1990. En l’absence d’une intensification marquée des techniques culturales, le potentiel de production

in the South-West before 1970. Today, with increasing population densities the balance in the environment is becoming
more and more difficult to maintain: the fallow periods are
becoming shorter, which imposes increasing pressure on the
environment.
Deforestation over the last 40 years
Map 7.1 highlights the forest zones not subjected to agriculture in 1955, and the spaces occupied by dense forest in 1999.
Based on this information the decrease of dense humid forest has been determined to be 6.8 million hectares, being a
drop from 8.3 to1.5 million hectares between 1955 and 1999.
Apart from the rare fragments of listed forests, there is no sector that has not been affected by human activity. At present,
farmers are entering these last forest areas. In 1993, the DCGTx
(Management and Control of Large-scale works) carried out
an evaluation, of the agricultural areas installed in the permanent forest domain of the State. It identified 150 000 ha of coffee plantations and almost 350 000 ha of cacao plantations,
corresponding to 15 % and 19 % of the production potential of
the total of plantations in 1990. In the absence of any marked

caféière et cacaoyère dépend essentiellement des superficies cultivées et de la structure d’âge des vergers. La création de nouvelles plantations, généralement sous forêt en raison de son sol jugé
meilleur par les planteurs, est donc le seul moyen pour augmenter la
productivité. Ce mode de culture augmente la pression sur les massifs forestiers protégés.
Des evolutions regionales differentes
L’évolution par région des zones forestières sous emprise humaine entre 1955 et 1999 montre que la déforestation est importante
dans les régions du Sud-Est et du Centre-Est (Tab. 7.1). Dans cette
partie du pays connue sous le nom ancien de « Boucle du Cacao »,
les défrichements ont commencé très tôt. Déjà en 1955, la superficie des terres sous emprise humaine atteingnait 56 % à Adzopé et
49 % à Bongouanou. Les défrichements se sont poursuivis jusqu’à
l’épuisement presque total de la forêt primaire. Aujourd’hui, en dehors de quelques portions de forêt dense (6 % à Adzopé), localisées
essentiellement dans le domaine permanent de l’Etat, l’espace est
occupé en priorité par des vieilles plantations, des friches, des jachères et des recrûs sur jachères. Une étude sur le pays Akyé (Adzopé)
confirme ce processus d’épuisement des terres [6]. L’auteur situe le

intensification of cultivation techniques, the production potential of coffee and cacao essentially depends on the area cultivated and the age structure of the plantations. The creation of
new plantations, generally beneath the forest as the soil here is
judged to be better by the planters, is therefore the only way of
increasing productivity. This cultivation method increases the
pressure on the protected forest areas.
Different regional evolutions
The changes in forested zones in different regions under human impact from 1955 to 1999 show that deforestation has
been significant in the regions of the South-East and the eastern Centre (Table 7.1). In this part of the country, known by its
ancient name of “Boucle du Cacao”, the clearing started very
soon. As early as in 1955, the area under human impact had
reached levels of 56 % in Adzopé and 49 % at Bongouanou. The
clearing continued until almost all the primary forest was depleted. Today, apart from a few pockets of dense forest (6 % at
Adzopé) that are basically located in the permanent State sector, the land is primarily occupied by old plantations, wasteland,
fallow land and regrowth on fallow land. A study of the country
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Tab. 7.1: Evolution par région des zones forestières sous emprise
humaine de 1955 à 1999. | Evolution of forest zones in regions
under human impact between 1955 and1999.

Région géographique

Geographical region

Sud-Est et Centre-Est

South-East and Eastern
Centre

Département
Department

Adzopé

Bongouanou

Daloa
Centre-Ouest

Western Centre

Gagnoa

Soubré
Sud-Ouest

South-West

San-Pédro
Ouest
West

Guiglo

Années
Year

Forêt dégradée

Forêt primaire

Degraded forest

Primary forest

(%)

(%)

1955

56

44

1999

94

6

1955

49

51

1999

100

0

1955

42

58

1999

91

9

1955

62

38

1999

100

0

1955

24

76

1999

87

13

1955

16

84

1999

85

15

1955

26

74

1999

61

39

of Akyé (Adzopé) confirms this process of land depletion [6].
The author locates the peak of the clearings around 1971 and
estimates that until that date some 1 000 ha of forest had been
disappearing every year.
A comparable situation is found in the western Centre. The
percentage of forests subjected to agriculture was already significant in 1955. Also in this case, the anthropization of the environment was increasing over the years, until almost all the
forest resources were depleted. At Daloa, only 9 % of the forest
areas were free from agriculture in 1999.
In the South-West human impact was low in 1955. At this time,
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point culminant de ces défrichements autour de 1971 et estime la
perte annuelle de forêt à 1 000 ha à cette date.
On trouve une situation comparable dans le Centre-Ouest. Le
pourcentage de forêts soumises à l’agriculture est déjà important en
1955. L’anthropisation du milieu se renforce dans le temps, ici aussi,
jusqu’à l’épuisement presque total des ressources forestières. A Daloa seulement 9 % des superficies forestières échappent à l’agriculture en 1999.
Dans le Sud-Ouest, l’emprise humaine est faible en 1955. A cette
époque à Soubré et à San-Pédro, seulement 24 % et 16 % des terres sont occupées par les activités agricoles. Le caractère naturel
de la forêt sera bien préservé jusqu’en 1965. C’est au cours des années 70 que la mise en valeur des espaces forestiers de ce territoire
prend de l’importance. Le dynamisme du front pionnier aboutit au
cours de la décennie 1980-1989 a inversé les rapports de proportions entre espace forestier et espace agricole dans le Sud-Ouest.
La récente colonisation des espaces forestiers de l’Ouest est rendue
facile par la politique de désenclavement de la région, mise en œuvre par le gouvernement à cette époque, avec l’ouverture des routes
et la construction d’infrastructures économiques (exemple : port
de San-Pédro). A présent, l’emprise humaine s’est stabilisée dans

in Soubré and in San-Pédro, only 24 % and 16 % of the land, respectively, were influenced by agricultural activities. The natural character of the forest was well preserved until 1965. It was
during the 1970s that the forest areas became more important.
The dynamism of the pioneer front between 1980 and 1989 led
to a reversal of the relationship between forest and agricultural
areas in the South-West. The recent colonization of the forest areas in the West has been facilitated by a policy, put into operation by the government at that time, of opening up the region
through the opening of roads and the construction of commercial infrastructure (port of San-Pédro for example). At present,
human impact has stabilized in this area. As its further progression towards the West is limited by the classified forest of Taï,
human activities can only be intensified in the forest territories
already conquered.
The West constitutes the only region where the forest areas
are still impressive. The forest has mainly been best preserved
around the sectors of Guiglo and Taï. Out of 74 % of intact forest in 1955, we can still count 39 % today. Within humid tropical Africa, Côte d’Ivoire is among the countries with highest
deforestation.
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Carte 7.1: Changement du couvert forestier en Côte d’Ivoire entre 1955 et 1995.

Map 7.1: Change of the forest cover in Côte d’Ivoire between 1955 and 1995. [14]
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l’espace. Limitant sa progression vers l’Ouest (forêt classée de Taï),
elle ne peut que s’intensifier dans les territoires déjà conquis sur la
forêt.
L’Ouest constitue la seule région où les espaces forestiers sont encore impressionnants. C’est principalement autour des secteurs
de Guiglo et de Taï que la forêt a été mieux préservée. De 74 % en
1955, on compte encore aujourd’hui 39 % de forêt intacts. A l’échelle de l’Afrique tropicale humide, la Côte d’Ivoire fait partie des pays
qui ont connu les déforestations les plus importantes.
Consequences environnementales et
socio-economiques
La surexploitation d’une ressource naturelle comme la forêt par
des comportements « prédateurs » a pour conséquences les phénomènes d’appauvrissement, de fragilisation et de destruction des
milieux et sociétés. Du fait de la diminution rapide du couvert forestier, du braconnage intensif, de la pratique incontrôlée des feux
de brousse et des défrichements, la population de nombreuses espèces a régressé fortement et certaines d’entre elles sont menacées
de disparition. En Côte d’Ivoire, par exemple, 59 des 89 espèces végétales endémiques sont en voie de disparition. Il en est de même

environmental and socio-economic
consequences
Excessive exploitation of a natural resource such as the forest by
“predatory” behaviour has as its consequence phenomena of
destruction of environments and societies, making them poorer
and more fragile. Due to the rapid diminution of forest cover, of
intensive poaching, of the unchecked practice of bush fires and
clearing, the populations of numerous species have sharply declined and certain are threatened by extinction. In Côte d’Ivoire,
for example, 59 of the 89 endemic plant species are almost extinct. The same applies to certain animal species such as birds,
of which 20 of the 756 species counted in Côte d’Ivoire are
amongst those most at risk.
From an agro-economic point of view, the disappearance of the
forest ecosystemk leads to a structural blocking of the Ivorian
agricultural system. In fact, the depletion of the forest reserves
no longer permits reproduction of the agrarian society through
propagation of pioneer fronts. This will have to be done in an
enclosed space with the farmers being forced to set up production systems which no longer depend on the existence of
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pour certaines espèces animales, comme les oiseaux dont 20 des
756 espèces dénombrées en Côte d’Ivoire comptent parmi les plus
menacées.
D’un point de vue agro-économique, la disparition de l’écosystèmek forestier entraîne un blocage de nature structurelle du système
agricole ivoirien. En effet, l’épuisement des réserves forestières ne
permet plus la reproduction de la société agraire par propagation
des fronts pionniers. Celle-ci va devoir se faire dans un espace fermé, les paysans étant contraints de mettre en place des systèmes de
production qui ne dépendent plus de l’existence d’un capital de «
précédent-forêt », aussi bien en ce qui concerne les cultures vivrières que les cultures pérennesk.

a stock of “established forest”, and the same applies to food-producing and perennialk crops.
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7.2

Dethardt Goetze
Annick Koulibaly
Stefan Porembski
Dossahoua Traore

La dynamique récente de la
végétation
La couverture végétale actuelle de la Côte d’Ivoire est le résultat
d’une part, de la transformation extensive par l’homme et d’autre
part, de la capacité de régénération et de la stabilité de la végétation
[8, 9, 11].
Transformation due a l’exploitation du
bois
La majorité des forêts denses humides sur le territoire de la Côte
d’Ivoire est considérée comme modifiée par les perturbations humaines. et de ce fait, ces forêts ne sont plus « primaires » [8, 14].
Les perturbations des forêts denses humides dues à l’exploitation
sélective d’arbres commerciaux, commencent au 19ème siècle avec
l’exportation du bois vers l’Europe. Les troncs d’arbres étaient coupés directement dans les forêts en bordure des lagunes et du fleuve
Comoé au Sud- Est du pays, d’où ils étaient plus facile à transporter.

Recent vegetation dynamics
Today’s vegetation cover of Côte d’Ivoire is the result of extensive human transformation on the one hand and of natural regenerability and stability of the vegetation on the other hand
[8, 9, 11].
Transformation due to forest exploitation
The majority of rain forests on the territory of Côte d’Ivoire is
considered to have been altered due to human disturbance
and, thus, is not pristine (“primary“) any more [8, 14]. Disturbance of rain forests due to commercial exploitation started in
the 19th century with exportation of selected tree trunks to Europe. They were taken from the forests along the banks of the
lagoons and of the Comoé river in the South-East of the country, from where the wood was easily transported on the water.
Since 1905, the newly constructed rail road with its terminal
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La construction d’un chemin de fer en 1905, avec pour terminus la
ville d’Abidjan, a permis la pénétration dans les forêts denses et leur
exploitation jusqu’à l’intérieur du pays. L’ouverture du port d’Abidjan en 1951, a entraîné une augmentation rapide et continue des
exportations du bois à la fin des années 1950 et durant les années
1960. L’exploitation forestière s’est concentrée dans le Sud du pays,
d’abord dans la partie Est de la zone de forêts denses humides puis
vers le centre [7].
La construction des routes dans les campagnes, dans les années
1960, a conduit à une exploitation à plus grande échelle et par
conséquent à l’exploitation des forêts denses humides à l’Ouest du
pays. Les espèces principales qui ont fait l’objet de cette exploitation sélective furent, dès le début, une vingtaine de bois précieux
dont l’acajou (Khaya ivorensis), l’acajou blanc (K. anthotheca), le
niangon (Tarrietia utilis), le macoré (Tieghemella heckelli) et l’avodiré (Turraeanthus africanus). L’exploitation du bois a progressivement pris en compte les espèces des forêts semi-décidues, comme
le samba (Triplochiton scleroxylon), du centre [23] vers le Nord. Tenant compte de l’impact parallèle de l’éclaircit par le feu, plus pratiqué dans la région Nord, l’exploitation du bois dans les forêts plus
sèches a conduit à une conversion rapide des terres. Ainsi la fin des

Abidjan allowed for exploitation of inland rain forests. After the
opening of Abidjan port in 1951, wood export increased exponentially during the late 1950s and in the 1960s. Logging focused at first on the south-eastern and central rain forest zone
[7].
Starting in the 1960s, the construction of country roads allowed
for further large-area exploitation, henceforth also of the western rain forests. Early focal species of selective exploitation were
some twenty precious rain forest woods such as the “acajou”
(Khaya ivorensis, African mahogany), “acajou blanc” (K. anthotheca), “niangon” (Tarrietia utilis), “macoré” (Tieghemella heckelli) and
“avodiré” (Turraeanthus africanus). Proceeding form the Centre
toward the North, forest exploitation included species of the
semi-deciduousk drier forests , such as the “samba” (Triplochiton scleroxylon) [23]. In concert with fire clearance being more
effective in drier environments, exploitation led to rapid land
conversion in the North. Consequently, the late 1950s mark the
starting point of general forest fragmentation. Gallery forests,
however, became affected later because of their relative remoteness from the villages and the risk of river blindness (onchocerciasis) along the watercourses [7, 14].
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Carte 7.2: Changements de la couverture végétale dans la zone des forêts denses humides de Côte d’Ivoire jusqu’aux années 1990 [14].
Map 7.2: Changes in vegetation cover in the rain forest zone of Côte d’Ivoire until around 1990 [14].
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années 1950 marque le début d’une fragmentation générale de la
forêt. Les forêts galeries ont cependant été affectées plus tard à cause de l’éloignement relatif du risque d’onchocercose (cécité des rivières) le long des cours d’eau [7, 14].
Les forêts étaient exploitées de façon générale sans mesures d’aménagement. Des tentatives de replantation sélective d’espèces économiquement importantes ont été effectuées dès 1926, dans des
environnements naturels de forêt, en commençant par la zone de
la forêt du Banco. Ces tentatives de replantation n’ont pas réussit,
comme cela a aussi été le cas avec d’autres projets dont le but était
même de rétablir les forêts tropicales. Le reboisement de bois précieux s’est fait à travers la Société de Développement des Forêts
(SODEFOR), créée en 1966. Il s’agit du teck (Tectona grandis),
l’hévéa (Hevea brasiliensis), Aucoumea klaineana, Pinus spp., Gmelina
arborea dont le nombre de pieds dans les aires de reboisement s’est
avéré faible.
Comme conséquence générale, des forêts écologiquement intactes ont largement disparu de la Côte d’Ivoire. On compte encore
deux exceptions, le vaste Parc National de Taï (4 500 km² d’aire
protégée depuis 1926) et des forêts sur une surface moins grande,
dans le Parc National de la Marahoué (Carte 7.2). Aussi, des îlots et

fragments de forêt ont survécu dans des aires protégées et sacrées
réparties dans le pays. Aujourd’hui, l’exploitation forestière porte
donc sur les arbres qui ont survécu dans les fragments forestiers [7,
14].

The forests were exploited without applying measures of forest
management. Attempts of selective re-planting of economically important species in natural forest environments had been
carried out since 1926, starting in the area of the Banco forest.
They did not prove successful as it has also been the case with
other projects aiming even at re-establishing tropical forests. Afforestations by the Société de Développement des Forêts (SODEFOR), founded in 1966, with mostly foreign precious woods
such as teak (Tectona grandis), rubber tree (Hevea brasiliensis),
Aucoumea klaineana, Pinus spp., Gmelina arborea, and others,
have not been of quantitative importance.
As a general consequence, ecologically intact forests have
largely disappeared from Côte d’Ivoire with two exceptions, the
large Taї National Park (4 500 km² of protected area since 1926)
and smaller forests in the Marahoué National Park (Map 7.2).
Also small forest islands and fragments have outlived in protected and sacred areas scattered on the countryside. Today’s wood
cutting is thus restricted to logging of the larger trees that have
outlived in forest fragments [7, 14].

Transformation due to agriculture
Besides forest exploitation, the creation of fields has contributed to the transformation of the vegetation cover. Population
growth and shortage of biological resources have led to increasing human pressure on the vegetation. The most notable
modifications have been caused by the creation of plantations
of cash crops for exportation [17]. In the forest zone, considerable areas have been converted into plantations of coffee
(Coffea spp.) and cacao (Theobroma cacao) first in the East, in
the vicinities of the growing cities of Bondoukou, Abengourou, Dimbokro, Toumodi, then in western Centre around Oumé,
Bouaflé, Daloa and Man, accounting for an East-West gradient
in human population size, economic development, and transformation and devastation of vegetation. By the early 1960s, almost all coastal savannas had been transformed into oil palm
(Elaeis guineensis), banana (Musa spp.) and coconut (Cocos nucifera) plantations [14].
Depending on ecological conditions and cultivation practices,
agriculture has in some cases accelerated deforestation. Certain
ethnic groups cultivate the light-demanding dry rice (Oryza glaberrima) on areas newly created in forests where it is harvested

Transformation due a l’activite agricole
Parallèlement à l’exploitation forestière, la création de champs a
participé à la transformation du couvert végétal. La croissance de la
population et la diminution des ressources biologiques a eu pour
conséquence l’intensification de la pression humaine sur la végétation. Les modifications les plus notables ont été causées par la création des plantations de cultures de rente pour des produits agricoles
d’exportation [17]. Dans la zone de forêt, des surfaces considérables ont été converties en plantations de caféiers (Coffea spp.) et de
cacaoyers (Theobroma cacao) d’abord à l’Est, aux alentours des villes
grandissantes de Bondoukou, Abengourou, Dimbokro, Toumodi,
ensuite au Centre-Ouest, près des villes de Oumé, Bouaflé, Daloa et
Man, expliquant un gradient Est-Ouest du nombre d’habitants, du
développement économique, de la transformation et de la dégradation de la végétation. Vers le début des années 1960 presque toutes
les savanes côtières du pays ont été transformées en plantations de

Côte d’Ivoire

Les effets de la fragmentation de l’habitat

Dethardt Goetze, Annick Koulibaly, Stefan Porembski & Dossahoua Traore
Vu la petite taille et la distance souvent grande entre les fragments de forêts plus ou moins perturbés, les espèces survivent et se régénèrent difficilement dans ces habitats, à long terme. L’influence de la
bordure forêt-savane sur la composition floristique des îlots de forêt semi-naturels dans la région du Parc National de la Comoé a été démontrée. Les modifications des conditions écologiques dans ces
forêts semi-décidues ont été observées sur une distance maximale de 120 m depuis la bordure jusqu’à l’intérieur de la forêt. Les changements dans la structure des communautés végétales et de la
composition des graminées, herbes, plantes ligneuses grimpantes, arbustes, et arbres ont montré l’existence de plusieurs gradients écologiques (écotones) formant un gradient d’ensemble sur 120 m. La
distance d’écotone pour les gros arbres de forêt a été d’une moyenne de 55 m à l’intérieur de la forêt, ainsi la surface qui ne subit pas l’influence des bordures (zone noyau) est considérablement plus
petite que la surface entière de la forêt (Carte 7.3). Sur 31 îlots forestiers (2,1 à 146,1 ha) seulement neuf contiennent une zone noyau couvrant plus de 50 % de la surface totale de l’îlot forestier respectif,
conduisant à un minimum approximatif de surface d’un îlot forestier de 37 ha. Des groupes d’espèces réagissent négativement à l’influence des bordures de forêt, même à une distance de plus de 55 m.
La conservation et la restauration de forêts de grande surface sont donc primordiales pour maintenir des réserves de recrutement de la biodiversité soudano-guinéenne [12].

Carte 7.3: Ilots forestiers dans la savane du Parc National de la Comoé, profondeur de pénétration de
55 et 120 m des influences écologiques de la bordure de la forêt. Seule la zone noyau du grand îlot forestier en haut à droite comprend plus de 50 % de toute la surface de la forêt [12].
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Map 7.3: Forest islands in the Comoé National Park savanna with 55 and 120-m penetration
depth of ecological influences from the forest border. Only the core area of the large forest island
on the upper right comprises over 50 % of the entire forest surface [12].
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Effects of habitat fragmentation
Given the small size and the mostly large distance between the more or less disturbed forest fragments and islands, the majority of forest-dwelling species will not be able to survive, i.e.
regenerate on the long run. The impact of forest edges was exemplified with studies from semi-natural forest islands in the savanna of the Comoé National Park. Modifications of
ecological conditions in semi-deciduousk forests were observed along a maximal distance of 120 m from the forest–savanna border toward the forest interior. Changes in community
structure and composition of grasses, herbs, woody climbers, shrubs, and trees gave evidence of several ecological gradients (ecotones) forming an interlocked sequence to cause the
overall gradient into the forest. In this case, the pattern most likely resulted from slow successional forest encroachment on savanna. Given an ecotone distance for large forest trees
averaging 55 m into the forest, the remaining forest area without influence from forest edges (core area) is considerably smaller than the entire forest surface (Map 7.3). Out of 31 forest
islands (2.1 to 146.1 ha) only nine contain a core area covering over 50 % of the total surface of the respective forest island, yielding an approximated minimum forest-island surface of
37 ha. As some species groups negatively react on influences of forest edges at even further distances than 55 m, conservation and restoration of large forests is of paramount importance for maintaining important recruitment pools of Guineo-Sudanian biodiversityk [12].
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palmiers à huile (Elaeis guineensis), de bananiers (Musa spp.) et de
cocotiers (Cocos nucifera) [14].
En fonction des conditions écologiques et des pratiques culturales,
l’agriculture a, dans certains cas, accéléré la déforestation. Certains
peuples cultivent le riz pluvial (Oryza glaberrima) dans des surfaces créés au dépend de la forêt. Ce riz exige beaucoup de lumière
et n’est récolté qu’une seule fois. Malgré une densité de population
faible, des régions sont devenues relativement moins boisées déjà
dans les années 1950 [14].
Il existe des données quantitatives sur la réduction de la couverture
forestière de la zone de forêts denses humides et également sur les
taux de croissance des réservoirs d’eau, des routes et des aires habitées, ainsi que des surfaces cultivées. La surface des terres en jachère
a été déduite à partir des variables mentionnées par la modélisation
Fig. 7.1: Changement de l’occupation des terres dans la zone de la forêt dense humide de Côte
d’Ivoire entre 1900 et 2000. 1 – réservoirs d’eau, 2 – routes et aires d’habitat, 3 – cultures vivrières,
4 – plantations de culture de rente, 5 – jachères, 6 – forêt secondaire, 7 – forêt dense humide originelle (« primaire »), 8 – naturellement non boisé [14]. | Land cover change in the rain forest
zone of Côte d’Ivoire from 1900 to 2000. 1 – water reservoirs, 2 – roads and settlement areas,
3 – food crop cultivation, 4 –cash crop plantation, 5 – fallow land, 6 – secondary rain forest,
7 – original (“primary”) rain forest, 8 – naturally unforested [14].
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temporelle [14]. Cette surface couvrirait, aujourd’hui, la plus grande surface de la zone de forêts denses humides (Fig. 7.1), alors que
la durée moyenne de jachère s’est considérablement réduite, de
plusieurs décennies, entre 1900 et 2000. Les forêts secondaires qui
s’établissent généralement après de longues périodes de jachère,
comme on a pu observer dans la première partie du 20ème siècle,
sont largement remplacées par des buissons secondaires et des
plantations de cultures de rente (Fig. 7.1). D’autres problèmes sont
liés aux invasions concomitantes de néophytes comme Chromolaena odorata. Le déboisement actuel des derniers fragments de forêt conduit à la disparition des réserves d’aires aptes à l’agriculture.
Cette situation entraîne un besoin urgent d’aménagement des pratiques culturales.
Dans la zone de savane de la Côte d’Ivoire, des modifications à la
couverture végétale ont été plus visibles dans les aires densément
peuplées d’Odienné, de Boundiali et de Korhogo. Dans ces régions,
se trouvent de larges étendues de champs de cotonniers (Gossypium
hirsutum), mais également des champs de mil (Pennisetum americanum) et de sorgho (Sorghum bicolor), ainsi que des plantations
d’anacardiers (Anacardium occidentale) et de manguiers (Mangifera indica). Plus récemment, des aires de jachères et de savane sont

only once. Despite their low population density, such regions
became relatively less forested already in the 1950s [14].
From the rain forest zone, there are quantitative data available
on the reduction of the forest cover as well as on growth rates
of water reservoirs, road and settlement areas, and cultivated
areas. From these variables the surface of fallow land was deduced by temporal modelling [14]. Nowadays, fallow land occupies the largest surface in the rain forest zone (Fig. 7.1) whilst,
in addition, the mean duration of fallow dropped considerably
by several decades between 1900 and 2000. Secondary forests
generally (re-)establishing during long fallow periods in the first
part of the 20th century have thus largely been replaced by secondary scrub and cash crop plantations (Fig. 7.1). Further problems arise from concomitant invasions of neophytes such as
Chromolaena odorata. Current clearance of the last forest fragments leads to the total disappearance of area reserves suited
for agriculture and thus to an urgent need of a land cultivation
management.
In the savanna zone of Côte d’Ivoire, changes in vegetation cover have been most prominent in the densely populated areas
of Odienné, Boundiali and Korhogo where most importantly

Côte d’Ivoire

converties en plantations de Jatropha curcas, une plante oléagineuse qui sert à la fabrication de biocarburant. La conversion d’autres
aires de savane au Nord-Ouest et au Nord était due à la création de
plantations de canne à sucre (Saccharum officinarum) et à une augmentation du pâturage à partir de 1970 [14].
L’immigration d’ethnies étrangères a joué un rôle central dans la répartition des aires culturales. L’utilisation des terres par les diverses
ethnies autochtones a suivi essentiellement un modèle concentrique, c’est-à-dire que la végétation des zones densément peuplées a
été modifiée à grande échelle, alors que les zones entre les habitations ont conservé la végétation de forêt originelle. Les populations
immigrantes se sont établies dans des endroits plus éloignés des
populations autochtones, donc proche des forêts moins perturbées.
Les modèles d’occupation et de végétation concentriques qui existaient jusqu’à alors, ont été remplacés par des modèles excentriques,
conduisant à une perturbation rapide des forêts fermées [14].
Regeneration et stabilite de la
vegetation
Dans certaines forêts perturbées, une tendance naturelle au ré-établissement de la forêt et à son expansion au dépend de la savane a

cotton (Gossypium hirsutum) fields but also millet (Pennisetum
americanum) and sorghum (Sorghum bicolor) fields as well as
cashew (Anacardium occidentale) and mango (Mangifera indica)
plantations have spread. More recently, fallow and savanna areas have been converted into plantations of the biofuel plant
Jatropha curcas. Conversion of further savanna areas in the
North-West and North was due to sugarcane (Saccharum officinarum) planting and increased pasturing since the 1970s [14].
Immigration of foreign ethnic groups has been a central issue
for the distribution of cultivated areas. Land utilization by various autochthonous populations mostly had followed a concentric pattern. This means that the vegetation in the often densely
populated areas was strongly converted while the forest zones
separating settlement areas had kept some original forest vegetation. Immigrant populations settled at places most distant
from native populations, hence close to the less disturbed forest areas. The hitherto concentric settlement and vegetation
patterns were replaced by eccentric patterns, leading to rapid
disturbance of closed forests [14].

été observée. Dans les savanes humides de la zone guinéenne, comme la région de la Réserve de Lamto, les forêts bordant les savanes
contiennent souvent des individus âgés de savane dans la bordure
de la forêt, comme le palmier Borassus aethiopum. Cette bordure
forêt-savane constituerait un site favorable au développement des
plants des espèces de forêt. De nombreuses espèces forestières distribuent leurs plants au-delà de la limite entre la forêt et la savane,
ce qui confirme le gain annuel en formation forestière à partir des
blocs et des îlots forestiers de la région [17]. A la limite Nord de la
forêt, dans le Sud de la zone soudanienne , la bordure forêt-savane
est souvent dominée par des arbres pionniers comme Anogeissus
leiocarpus. Ici, les espèces ligneuses de la forêt se régénèrent aussi
souvent qu’à l’intérieur de la forêt. L’humidité réduite près de la limite climatique de la forêt (bordure forêt-savane) semble entraver
à la fois la progression linéaire des bords de la forêt et l’établissement de nouvelles espèces de forêt dans la savane [11]. L’analyse
des contours de 653 îlots de forêts, au Sud du Parc National de la
Comoé, a montré que ce processus d’expansion de la forêt se ralenti considérablement. 95,4 % des îlots de forêts étudiés sont restés relativement stables sur une période de 42 ans, allant de 1954
à 1996, même en tenant compte de l’existence d’une utilisation

regenerability and stability of the vegetation
In certain disturbed forests, a natural trend toward forest re-establishment and expansion against savanna has been observed.
In humid savannas of the Guinean zone such as the region of
the Lamto Reserve, forests neighbouring savannas often contain old individuals of savanna species growing in outer parts of
the forests, such as the palm Borassus aethiopum. The forest–savanna border constitutes a site favourable to the development
of saplings of forest species. Numerous forest species distribute
their saplings beyond the forest–savanna border. This gives evidence of the progression of forest edges and new forest islands
into the savanna in this region [17]. Toward the northern forest
limit in the southern Sudanian zone, the forest–savanna border
is often dominated by pioneer trees such as Anogeissus leiocarpus. Here, forest tree species regenerate as frequently as at the
forest interior. Reduced humidity near the climatic forest limit
(forest–savanna border) appears to hamper both linear progression of forest edges and the establishment of new forest initials in the savanna [11]. An analysis of the contours of 653 forest islands in the region of the southern Comoé National Park
has shown that the process of forest expansion is considerably
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traditionnelle de subsistance à l’extérieur du parc [10].
L’agriculture traditionnelle et le pâturage peuvent faire progresser
la (re)forestation naturelle. D’anciens territoires de villages et de
vieilles termitières, ainsi que des surfaces de savane soumises à une
exclusion expérimentale de feu, ont été colonisés par des espèces de
forêts semi-décidues [8, 9]. Ceci est lié à l’absence de feux ou aux
feux précoces ou moins intenses, à cause de la biomasse herbacéek
réduite qui sert de combustible, donnant une plus grande chance
de s’établir aux espèces de forêt sensibles au feu. Ces processus semblent se passer plus rapidement dans la zone guinéenne et à l’intérieur des forêts semi-décidues contrairement aux forêts sempervirentesk. Comme les espèces ligneuses présentant des individus
de grandes tailles et formant les phases finales de reconstitution
des forêts semi-décidues sont exigeantes en lumière, elles s’établissent aisément en tant que pionniers de forêt dans les buissons et sur
d’anciennes termitières.
Dans une étude de la région du Parc National de la Comoé, la dynamique des superficies de sols sans végétation réparties dans la campagne a été étudiée sur une période de 29 ans, entre 1967 et 1996.
Ces superficies, rencontrées sur les dépôts d’alluvions le long des
fleuves et dans les clairières qui manquent de couverture continue

de plantes vasculairesk et souvent de lichens et de mousses, sont
aussi restées remarquablement constantes. Quelques-unes existent
à cause des conditions édaphiquesk ou géomorphologiques. Bien
que la dynamique soit clairement plus élevée à l’extérieur du parc
national, due aux activités humaines, 913 superficies sans végétation n’ont révélé aucune tendance générale à la diminution ou à
l’augmentation [10].
Dans les cas où l’utilisation des terres est traditionnelle, la coupe de
bois contrôlée, l’absence de culture de rente et de longues périodes
de jachère, le modèle naturel de végétation peut rester stable. Pour
les zones guinéennes et soudaniennes de Côte d’Ivoire, il n’y a pas
eu de signe de changement de végétation uniquement lié aux modifications climatiques. Les systèmes de forêts et de savane ont montré une grande capacité de résilience face aux influences variantes
(en particulier aux variations climatiques) et aux perturbations (ex.
l’herbivorie massive épisodique), c’est-à-dire qu’ils revenaient à leur
état d’origine quelques décennies après la perturbation, avec la tendance générale à l’expansion de la forêt [10, 11].

slower. 95.4 % of the studied forest islands remained almost
stable over a 42-year period from 1954 to 1996, even with traditional subsistence land use outside the national park [10].
Traditional agriculture and cattle grazing may enhance natural (re)forestation. Ancient village grounds and termitaries, and
savanna surfaces under experimental fire exclosure have been
colonized by species of semi-deciduous forests [8, 9]. This is
linked to missing, very early or less intense fires due to reduced
grass biomass serving as fuel, providing a greater chance of establishment to fire-tender forest species. These processes appear to run faster in the Guinean zone and in semi-deciduous
forests as compared to evergreenk forests. As the large tree
species building up the final phases of semi-deciduous forests
are light-demanding, they readily establish as forest pioneers in
scrub and on ancient termitaries.
In a study from the Comoé National Park region, area dynamics of unvegetated ground scattered on the countryside were
investigated over a 29-year period from 1967 to 1996. These
surfaces, encountered on alluvial deposits along rivers and in
forest openings that are lacking a continuous cover of vascular plantsk and often of lichens and mosses, also remained

remarkably constant. Many of them occur due to edaphick or
geomorphological reasons. Although dynamics were clearly
higher outside the national park due to human activities, 913
studied unvegetated surfaces showed no general trend of decrease or increase [10].
Provided that land use follows the traditional practices, including selective logging of a few single trees only, absence of cash
crop cultivation, and long fallow periods, the natural vegetation
pattern can remain stable. For the Guinean and Sudanian zone
in Côte d’Ivoire there have been no signs of vegetation changes solely related to climate shifts. Forest and savanna systems
largely have responded with resilience to varying influences
(in particular climate variations) and disturbances (e.g. episodic
mass herbivory), i.e. they returned to the original state a few decades after disturbance, with the overall tendency of forest expansion [10, 11].
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La production agricole et
agrobiodiversité
Introduction
Les activités agricoles ont pour but de satisfaire aux besoins des populations locales par l’aménagement du milieu, car l’exploitation
des terres cultivables fournit des biens et produits utiles dans divers
domaines tels que l’alimentation, l’artisanat et la médecine traditionnelle (Fig. 7.2 et 7.3). La qualité et la quantité de ces ressources sont fonction des systèmes de culture appliqués, dont l’un des
aspects fondamentaux réside dans la diversité agricole ou l’agrobiodiversiték.
L’agro-biodiversité se définit comme « l’aménagement et l’utilisation directe des espèces biologiques, y compris toutes les cultures, les espèces semi-domestiquées et les espèces sauvages » [15].
En Afrique de l’Ouest et particulièrement en Côte d’Ivoire, l’agrobiodiversité représente la base de l’alimentation de la majorité de
la population et constitue la plus grande source de richesse de

Agricultural production
and agrobiodiversity
Introduction
The purpose of agricultural activities is to satisfy the needs of
the local populations by managing the environment, for exploitation of cultivable land provides goods and products which
are useful in various fields such as nourishment, crafts and traditional medicine (Fig. 7.2 & 7.3). The quality and quantity of
these resources depend on the cultivation system applied,
one fundamental aspect of which is agricultural diversity or
agrobiodiversity.
Agrobiodiversityk is defined as “management and direct utilization of biological species, including all crops, domesticated
and wild species” [15]. In West Africa, and particularly in Côte
d’Ivoire, agrobiodiversity forms the basis of food supply for the
majority of the population and constitutes the greatest source
of wealth in the national economy. The zones of agricultural
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l’économie nationale. Les zones de production agricole et leur diversité végétale varient selon les régions écologiques (Carte 7.4).
Les cultures économiquement importantes et actuellement émergentes ainsi que les systèmes traditionnels de l’agro-biodiversité seront présentés au regard des principales zones éco-climatiques.
Production agricole
La plupart des produits de cultures industrielles de la Côte d’Ivoire est commercialisée à travers des circuits formels et est côtée
sur les marchés internationaux. Les produits agricoles d’exportation contribuent fortement au Produit Intérieur Brutk du secteur
primaire.
Produits agricoles industriels
Zone de forêt
Les principales cultures d’exportation de la zone forestière sont,
par excellence, le cacaoyer (Theobroma cacao) et les caféiers (Coffea
spp.). On peut citer également l’ananas (Ananas comosus) provenant principalement des grands blocs industriels, plusieurs espèces
de bananiers (Musa spp.), le palmier à huile (Elaeis guineensis), le

production and their plant diversity vary according to ecological regions (Map 7.4). Currently emerging crops of economic
importance as well as traditional agrobiodiversity systems will
be presented in respect of the main ecoclimatic zones.
Agricultural production
The majority of products from industrial cultivation in Côte
d’Ivoire is marketed through network trade and quoted on
international markets. Agricultural products for exportation
strongly contribute to the Gross Domestic Productk of the primary sector.
Industrial agricultural products
Forest zone
The main export crops from the forest zone are, archetypically, cacao (Theobroma cacao) and coffee (Coffea spp.). We can
also mention pineapple (Ananas comosus) mainly coming from
large industrial plantations, several species of banana (Musa
spp.), oil palm (Elaeis guineensis), coconut (Cocos nucifera), cola
nut (Cola nitida) and the rubber tree (Hevea brasiliensis).
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Carte 7.4: (A-D) Zones de production des principales cultures pérennes en Côte d’Ivoire.
Map 7.4: (A-D) Zones of production of the main perennial crops in Côte d’Ivoire.
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cocotier (Cocos nucifera), le colatier (Cola nitida) et l’hévéa (Hevea
brasiliensis).

ont été signalés. Ces dégâts sont causés par le virus « swollen
shoot » transmis par des cochenilles.

 Le cacaoyer : Theobroma cacao (Sterculiaceae/Malvaceae)
La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacaoyer depuis 1978 et elle participe pour plus de 40 % à la production mondiale de cacaoyer avec des récoltes supérieures à 1,1 millions de tonnes [16]. Le cacaoyer se cultive généralement sur des
précédents forestiers, ce qui explique la forte agro-biodiversité dans
les jeunes âges de plantation [17]. La variété Amelonado ou « cacao français » a progressivement laissé la place à un nouveau matériel végétal hybride contenant des caractères de haut-amazonien.
On retrouve dans les jeunes plantations de cacaoyer, une diversité
constituée d’espèces telles que Deinbollia pinnata, Exolobus patens,
Loeseneriella africana, Mondia whytei, Ficus exasperata, Motandra guineensis et Millettia zechiana [17]. Cette diversité varie considérablement en fonction de l’âge de la plantation [27]. Le cacaoyer ivoirien,
avec une hauteur de 5 à 7 m et une durée de vie comprise entre 25
et 30 ans, bénéficie de contraintes sanitaires relativement moins
importantes que d’autres pays producteurs. Cependant, des dégâts
localement importants, pouvant influencer la production nationale,

 Les caféiers : Coffea spp. (Rubiaceae)
Le caféier se cultive généralement sur des précédents forestiers, sur
des recrûs forestiers de 3 ans ou sur des vieilles cacaoyères. Les espèces cultivées, Coffea arabica (8 à 10 m de hauteur) et C. canephora (8 à 12 m), sont soumises à des problèmes sanitaires majeurs,
susceptible d’influencer la production. Les exportations du café,
relégué à la 3ème place en valeur des exportations ivoiriennes des
produits agricoles, sont en baisse depuis 2001. Cette culture est actuellement confrontée aux problèmes du prix du marché international, entraînant l’abandon par les producteurs des plantations ou la
reconversion de celles-ci en cultures pérennesk émergentes d’hévéas et de palmiers à huile.

 Cacao: Theobroma cacao (Sterculiaceae/Malvaceae)
Côte d’Ivoire has been the leading world producer of cacao
beans since 1978, and it accounts for more than 40 % of the
world production with yields of over 1.1 million t [16]. Cacao is
generally grown on precedingly forested areas, which explains
the high level of agrobiodiversity in the early years of plantation [17]. The variety Amelonado or “French cocoa” has gradually made way for new hybrid plant material featuring Upper
Amazonian characteristics. In the young cacao plantations we
find plant diversity constituted by species such as Deinbollia
pinnata, Exolobus patens, Loeseneriella africana, Mondia whytei,
Ficus exasperata, Motandra guineensis and Millettia zechiana [17].
This diversity varies considerably according to the age of plantation [27]. The Ivorian cacao plant, with a size of 5 to 7 m and a
lifespan of 25 to 30 years, benefits from less health constraints
than in other producer countries. However, locally important
damage has been reported that could have an effect on the national production. This damage is caused by the virus “swollen
shoot” transmitted by scale insects (Coccoidea).

 Coffee: Coffea spp. (Rubiaceae)
Coffee is generally cultivated on precedingly forested areas, on
3-year old forest regrowth or on old cacao plantations. The cultivated species, Coffea arabica (8 to 10 m tall) and C. canephora
(8 to 12 m), are subject to major health problems that can have
an effect on production. Coffee exports have been declining
since 2001 and relegated to the 3rd place in terms of the value
of Ivorian exports of agricultural products. This crop is presently
confronted with problems of the world market price, causing
producers to abandon their plantations or to re-convert them
into the emerging perennialk plantations of rubber trees and
oil palms.

 L’hévéa : Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae)
L’hévéa est une espèce d’arbre dont on extrait un latex qui est
transformé en caoutchouc. Avant l’intérêt pour la culture de l’hévéa, l’extraction du caoutchouc en Côte d’Ivoire était axée sur la
liane « Gohina » Landolphia heudelotii (Apocynaceae) au Nord,

 Rubber tree: Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae)
The rubber tree is a tree species from which latex is extracted
and transformed into rubber. Before interest was paid to cultivating the rubber tree, the extraction of rubber in Côte d’Ivoire
had focused on the liana “Gohina” Landolphia heudelotii (Apocynaceae) in the North, and on Funtumia elastica (Apocynaceae) and Ficus vogelii (Moraceae) in the South. In 1991, exports of
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Carte 7.4: (E-H) Zones de production des principales cultures pérennes en Côte d’Ivoire.
Map 7.4: (E-H) Zones of production of the main perennial crops in Côte d’Ivoire.
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Funtumia elastica (Apocynaceae) et Ficus vogelii (Moraceae) au Sud.
En 1991, les exportations de caoutchouc d’une quantité de 67 000 t
ont rapporté 15,755 milliards de FCFA ; en 2004, les 132 313 t de
caoutchouc produites ont généré 87,8 milliards de FCFA [16], soit
plus de cinq fois le montant d’il y a 12 ans.

Zone de savane
Dans le Nord de la Côte d’Ivoire, la production de cultures d’exportation concerne principalement le cotonnier (Gossypium hirsutum),
la canne à sucre (Saccharum officinarum), le manguier (Mangifera indica) et l’anacardier (Anacardium occidentale).

 Le palmier à huile : Elaeis guineensis (Arecaceae)
La production et la transformation de l’huile de palme occupent
une place de choix dans la société et dans l’économie de la Côte
d’Ivoire ainsi que de plusieurs pays d’Afrique. La culture du palmier
à huile est récente en Côte d’Ivoire (Fig. 7.0), en comparaison avec
celle du caféier et du cacaoyer. Son développement a été facilité
par la mise en œuvre des différents programmes initiés par l’Etat
de Côte d’Ivoire dans le cas de sa politique de diversification des
cultures et des revenus des paysans [16]. Les variétés de type Elaeis
tenera, créées à partir du croisement E. dura x E. pisifera très performantes au niveau agronomique et fournissant un bon rendement
en huile, sont cultivées sur des sols de type sableux tertiaire.

 Le cotonnier : Gossypium hirsutum (Malvaceae)
La culture du cotonnier constitue la principale ressource économique de la région Nord de la Côte d’Ivoire. 90 % de la production
nationale de coton est exporté et représente une recette moyenne
de 40 milliards de FCFA par an [16]. Le cotonnier est cultivé pour
ses fibres utilisées pour la confection de textile. Il pousse sous les climats tropicaux et chauds et affectionne donc beaucoup la chaleur
et le soleil.

67 000 t of rubber brought in 15.755 billion CFA francs; in 2004,
132 313 t of produced rubber yielded 87.8 billion CFA francs
[16], being more than five times the amount of 12 years ago.
 Oil palm: Elaeis guineensis (Arecaceae)
Production and transformation of palm oil play a key role in
the society and economy of Côte d’Ivoire and several African
countries. Oil palm cultivation is recent in Côte d’Ivoire (Fig. 7.0),
compared to that of coffee and cacao. Its development has
been enhanced by different programmes initiated by the State
of Côte d’Ivoire in the context of its policy on crop diversification and farmers’ incomes [16]. Varieties of the Elaeis tenera type,
created from the crossing E. dura x E. pisifera that are agronomically high performing and provide good oil yields, are cultivated
on sandy tertiary soils.
Savanna zone
In the North of Côte d’Ivoire, the production of export crops
mainly involves cotton (Gossypium hirsutum), sugarcane (Saccharum officinarum), mango (Mangifera indica) and cashew
(Anacardium occidentale).
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 La canne à sucre : Saccharum officinarum (Poaceae)
La production sucrière ivoirienne représente 54 % de la production des Etats Ouest Africains et 26 % de la demande mondiale soit
160 000 t en 2007 [16]. La canne à sucre est une grande Poaceae
tropicale à port de roseau, d’une hauteur allant de 2,5 à 6 m. Des
différentes espèces connues, Saccharum officinarum est celle qui est

 Cotton: Gossypium hirsutum (Malvaceae)
Cotton cultivation constitutes the main economic resource of
the northern region of Côte d’Ivoire. 90 % of the national cotton
production is exported and provides an average income of 40
billion CFA francs per year [16]. The cotton plant is grown for its
fibers that are used for making textiles. It grows in hot tropical
climates and thus requires heat and sun.
 Sugarcane: Saccharum officinarum (Poaceae)
Ivorian sugar production accounts for 54 % of the production
by the West African countries and 26 % of the global demand,
which was 160 000 t in 2007 [16]. Sugarcane is a large tropical
reed-like grass, with a size ranging from 2.5 to 6 m. Of the different species known, Saccharum officinarum is the one cultivated.
It has been crossed with wild types of the species Saccharum
officinarum, S. barberi, S. spontaneum and S. sinense to improve
its yield.
 Cashew: Anacardium occidentale (Anacardiaceae)
The fruits of the cashew tree have an acrid toxic pulp which
houses a white edible kernel, the cashew nut. The quantity of

cultivée. Elle a ensuite été croisée avec des espèces de type sauvage
de Saccharum officinarum, S. barberi, S. spontaneum et S. sinense pour
améliorer son rendement.
 L’anacardier : Anacardium occidentale (Anacardiaceae)
Les fruits de l’anacardier ont une coque âcre et toxique qui abrite
une amande blanche comestible, la noix de cajou. La quantité de
noix de cajou exportée, qui était faible en 1985, s’est considérablement développée dès 1994, où un engouement est suscité, consécutif à des niveaux de prix élevés et à l’augmentation de la production
et des exportations [18]. Ces exportations ont rapporté à la Côte
d’Ivoire 22,016 milliards en 2003 et 47,712 milliards en 2006. Dans
les jeunes âges de plantations d’anacardier de la région du Parc National de la Comoé, la diversité végétale se constitue principalement
de jeunes individus d’espèces comme Ceiba pentandra, Hymenocardia acida, Sarcocephalus latifolius, Pseudocedrela kotschyi, Crossopteryx febrifuga, Terminalia avicennioides, Bridelia ferruginea et Anogeissus
leiocarpus [17]. L’agro-biodiversité et le nombre des individus des
espèces autres que l’anacardier varie en fonction de l’âge de la plantation [27].

exported cashew nuts, which was low in 1985, has risen considerably since 1994, when there was a craze for them which
resulted in higher prices and an increase in production and exports [18]. These exports brought Côte d’Ivoire 22.016 billion
CFA francs in 2003 and 47.712 billion CFA francs in 2006. In the
young cashew tree plantations in the Comoé National Park region, plant diversity is mainly composed of young individuals
of species such as Ceiba pentandra, Hymenocardia acida, Sarcocephalus latifolius, Pseudocedrela kotschyi, Crossopteryx febrifuga,
Terminalia avicennioides, Bridelia ferruginea and Anogeissus leiocarpus [9]. Agrobiodiversity and the number of species other
than cashew vary according to the age of the plantation [27].
Food crops
The main food crops produced in Côte d’Ivoire divide into those
from agroindustrial companies (large mechanized plantations)
and those from individual smallholders (extensive and itinerant
manual agriculture). The food crops cultivated are notably yam
(Dioscorea spp.), manioc (Manihot esculenta), maize (Zea mays),
plantain bananas (Musa spp.), taro (Colocasia esculenta), rice
(Oryza spp.), fonio (Digitaria exilis), sorghum (Sorghum bicolor),

Fig. 7.2: Semences germées de Borassus aethiopum (rônier) en vente, consommées comme compléments alimentaires. | Germinated Borassus aethiopum (fan palm) seeds for sale, consumed as
food supplements. DGO

Fig. 7.3: Rameaux d’arbustes ou d’arbres en vente, utilisés comme cure dents. | Branches of shrubs
or trees for sale, used as toothpicks. SPO
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Cultures vivrieres
Les principaux produits vivriers cultivés en Côte d’Ivoire se répartissent entre les sociétés agro-industrielles (grandes plantations mécanisées) et les petits exploitants individuels (agriculture manuelle
extensive et itinérante). Les produits vivriers cultivés sont notamment l’igname (Dioscorea spp.), le manioc (Manihot esculenta), le
maïs (Zea mays), la banane plantain (Musa spp.), le taro (Colocasia esculenta), le riz (Oryza spp.), le fonio (Digitaria exilis), le sorgho
(Sorghum bicolor), le mil (Pennisetum spp.) et l’arachide (Arachis
hypogaea). L’igname et le manioc représentent les plus grosses productions [19].
 L’igname : Dioscorea spp. (Dioscoreaceae)
La production de l’igname, en Côte d’Ivoire, se fait pratiquement
dans toutes les régions. L’igname est cultivée en savane et à la bordure des îlots forestiers de plateau, des blocs forestiers et des forêts
en association avec des plantes alimentaires secondaires (Fig. 7.4).
Des arbustes servent de tuteurs à l’igname tandis que d’autres espèces ligneuses telles que Mangifera indica et Persea americana, maintenues dans le champ, sont introduites de façon involontaire après
la consommation de leur fruit lors des activités agricoles [17]. La

millet (Pennisetum spp.) and groundnut (Arachis hypogaea). Yam
and manioc provide the highest yields [19].
 Yam: Dioscorea spp. (Dioscoreaceae)
In Côte d’Ivoire, yam is produced in practically all regions. It is
cultivated in savannas and at the border of plateau forest islands and forested areas, and in forests in association with secondary food plants (Fig. 7.4). Shrubs serve as carrier for the yam
whilst other woody species such as Mangifera indica and Persea
americana, that are kept in the field, are introduced accidentally due to consumption of their fruits during activities in the
field [17]. The area of yam plantations in Côte d’Ivoire slightly increased in 2006 by almost 40 000 ha [19].
 Manioc: Manihot esculenta (Euphorbiaceae)
Manioc constitutes one of the most important food crops in
the humid tropical zone owing to the extent of its production
and consumption. In Côte d’Ivoire, manioc is the 2nd important
food crop after yam, with an estimated production of 2.198 billion t in 2005 [20]. During less than 30 years the manioc plantations have increased by almost 200 000 ha. Manioc is used
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superficie des plantations d’igname, en Côte d’Ivoire, s’est légèrement accrue en 2006 de près de 40 000 ha [19].
 Le manioc : Manihot esculenta (Euphorbiaceae)
Le manioc constitue l’une des cultures vivrières les plus importantes de la zone tropicale humide grâce au volume de sa production
et de sa consommation. En Côte d’Ivoire, le manioc occupe le 2ème
rang des cultures vivrières, après l’igname, avec une production estimée à 2,198 milliards de t en 2005 [20]. En moins de 30 ans, les
plantations de manioc ont augmenté de près de 200 000 ha. Le manioc sert dans l’alimentation humaine et animale, dans l’industrie
textile et dans la fabrication de colle. Les produits dérivés sont multiples (attiéké, foutou, toh, farine, amidon, gari, etc.) et font l’objet
de commerce national et sous régional.
 Le maïs : Zea mays (Poaceae)
Le maïs, originaire d’Amérique centrale, est la céréale la plus cultivée au monde. On peut distinguer la culture de case, relativement
intensive, avec utilisation de fumier de compost et autres déchets
ménagers et la culture pure, rencontrée un peu partout, surtout en
zone coton, où le maïs entre souvent en rotation avec la culture du

for human and animal feeding, in the textile industry, and for
manufacturing glue. The products derived from it are numerous
(attieke, foutou, toh, flour, starch, gari, etc.) and are a subject of
national and sub-regional trading.
 Maize: Zea mays (Poaceae)
Maize, originating from Central America, is the most cultivated cereal throughout the world. We can distinguish between
relatively intensive square cultivation with use of compost manure and other household waste, and pure cultivation that is
encountered almost everywhere, especially in the cotton zone
where maize is often part of the rotation with cotton. Since
2001, the savanna region alone has produced half of the national production [16].
Conclusion
Agrobiodiversity is presently confronted with a changing environment, governed by the market, and it has to be questioned
whether the old-established practices will still allow for its preservation. The diversity in agricultural areas forms in relation to
the agricultural practice, and its conservation involves direct
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coton. Depuis 2001, la région de savane produit à elle seule la moitié de la production nationale [16].
Conclusion
L’agro-biodiversité est confrontée, actuellement, à un environnement changeant, gouverné par le marché et on se demande si les
pratiques séculaires peuvent toujours permettre de la conserver.
La diversité dans les aires agricoles se constitue en relation avec la
pratique agricole utilisée et sa conservation implique une action directe et volontaire. La mise en place d’un système de conservation
de la biodiversité dans les champs et plantations, par le paysan, est
encouragée principalement par les bénéfices qu’il peut en retirer.
La contribution au niveau social, économique, culturel et biologique des systèmes d’agroforesteriek est considérable et participe à la
préservation de la biodiversiték.
Les pratiques paysannes de gestion de l’agro-biodiversité ont été
longtemps jugées inaptes à satisfaire les besoins alimentaires et agricoles croissants des populations. Aujourd’hui, elles sont de plus en
plus reconnues pour la conservation. Les meilleures pratiques locales susceptibles de maintenir l’agro-biodiversité sont alors à identifier. Ces choix sont considérablement guidés par des connaissances

and voluntary action. The farmer is encouraged to set up a biodiversityk conservation system in the fields and plantations
mainly by the benefits he can gain from it. The contribution of
agroforestryk systems concerning social, economic, cultural
and biological aspects is considerable, also to the preservation
of biodiversity.
The farming practices in agrobiodiversity management have
long been deemed inadequate to meet the increasing food
and agricultural needs of the populations. Today they are more
and more acknowledged for conservation. The best local practices suitable for maintaining agrobiodiversity should therefore
be identified. These choices are considerably guided by knowledge based on ancestral heritage of social and cultural customs
of the populations of the exploited regions. Acting in order to
conserve this biological diversity is the basis of sustainable use.
That is why taking into account the threat of extinction of certain species and their conservation or protection in a managed
environment responds well to a measure of urgency that must
be sustained.

fondées sur un héritage ancestral des habitudes sociales et culturelles des populations des régions exploitées. Agir pour conserver cette diversité biologique est la base de l’utilisation durable.
C’est pourquoi, la prise en compte de la menace de disparition de
certaines espèces et de leur conservation ou protection dans des
milieux aménagés répond bien à une mesure d’urgence qu’il faut
encourager.

Fig. 7.4: L’igname cultivée en association avec plusieurs autres espèces végétales. | Yam cultivated
in association with several other plant species. DGO
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L’agroforesterie en fonction des zones éco-climatiques de la Côte d’Ivoire
Annick Koulibaly, Dethardt Goetze, Stefan Porembski & Dossahoua Traore

Exemple de la zone humide : La région d’Oumé
La commune d’Oumé est située dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire et
renferme le village de Goulikao ainsi que les campements qui lui sont rattachés. La pluviométrie moyenne annuelle oscille entre 1 100 et 1 200 mm avec
une moyenne des températures relativement constante de 26,7 °C. L’étude de
la diversité floristiquek des plantations de cacaoyers de la région d’Oumé a
montré qu’on y trouve des espèces préservées comme Elaeis guineensis
(Fig. 7.5), Baphia nitida, Ricinodendron heudelotii, Morinda lucida, Irvingia
gabonensis, Alstonia boonei et des espèces introduites telles que Musa x paradisiaca, Mangifera indica, Persea americana, Citrus sp. et Ocimum gratissimum [13,
14]. Ces espèces sont utilisées dans plusieurs domaines comme l’alimentation,
la pharmacopée, l’artisanat, la construction des habitations, la réalisation de
limite de surface. Parmi les espèces protégées, la plus fréquente est Elaeis
guineensis, qui est préservée par toutes les ethnies et présente un grand nombre
d’individus dans les plantations. Au plan ethnobotaniquek, elle est présente
dans l’alimentation où elle sert à la préparation de sauce, à la production de vin
de palme et d’huile de palme. Son utilisation dans l’artisanat permet d’obtenir
également des paniers, des vans, des balaies et elle sert enfin dans la construction d’habitation. Des espèces sont abondantes spécifiquement chez certains
groupes ethniques dominants de la région. Il s’agit de Antiaris toxicaria et
Morinda lucida chez les Baoulé. Morinda lucida est utilisée couramment dans la
fabrication de médicaments traditionnels; Irvingia gabonensis chez les Gagou,
qui est utilisée pour la préparation du met principal; Bombax buonopozense et
Spondias mombin sont utilisées par les Mossi, respectivement comme plante
alimentaire et plante de construction. D’autres espèces sont introduites dans
les plantations, ce sont Citrus spp., Persea americana, Mangifera indica et Cola
nitida pour les plus fréquentes. Les différentes ethnies présentes dans cette
région pratiquent des systèmes agroforestiers liés à leurs besoins spécifiques,
et à leurs habitudes culturelles.
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Fig. 7.5: Elaeis guineensis MSC

Exemple de la zone semi-humide : La région de la Réserve de Lamto
La Réserve de Lamto est une surface de 2 500 ha de savane protégée pour son
apparente simplicité (milieu relativement herbeux) depuis 1961. La région de
la Réserve de Lamto présente une réalité végétale particulière, par la pénétration profonde de ses savanes, dans le secteur des formations forestières
humides. Cette aire se situe dans la partie Sud du « V Baoulé » qui occupe le
Centre de la Côte d’Ivoire. Le « V Baoulé » est un triangle renversé dont la
base est à la hauteur du 8ème parallèle et le sommet au niveau du 6ème. Des
données climatiques plus récentes mesurées à la Station de Géophysique de la
réserve indiquent une pluviométrie de 1 176 mm par an. L’agroforesteriek
dans la région de Lamto se résume à conserver des arbres dans les champs,
pour des utilisations diverses comme la fertilité du sol, la médecine traditionnelle ou l’alimentation [9]. Diospyros monbuttensis est planté puis adoré par les
populations pour son effet protecteur contre les mauvais esprits. Milicia excelsa
est un arbre au pied duquel sont réalisées les libations. Les fruits de Ricinodendron heudelotii (akpi), sont utilisés pour la préparation d’une sauce prisée par
les populations locales. Ceiba pentandra, « responsable » de la pluie d’après les
ancêtres, est conservé également pour ses feuilles. Parkia biglobosa (Fig. 7.6)
est planté dans le champ pour ses fruits. Quelques semaines après le défrichement, de grands arbres, maintenus dans les champs, sont éliminés pour la
fabrication du charbon ou pour la construction (chevrons, planches). Dialium
guineense, Antiaris toxicaria, Blighia sapida, Celtis philippensis, Cola millenii,
Griffonia simplicifolia, Lecaniodiscus cupanioides et Motandra guineensis présentent, habituellement, de gros diamètres dans les plantations de cacaoyers [15].

Côte d’Ivoire

Fig. 7.6: Parkia biglobosa MSC

Exemple de la zone semi-humide à semi-sèche : La région du Parc National
de la Comoé
Le Parc National de la Comoé s’étend dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire, sur
une surface de 11 500 km². Il est constitué en « Réserve totale de Faunek de
Bouna » dès 1968 et classé patrimoine mondial par l’UNESCO en 1983. La
distribution des pluies, dans le PNC (1011 mm/a), est semblable à celles des
stations climatiques proches que sont Dabakala (1 095 mm/a), Bouna
(1 080 mm/a) et Bondoukou (1 127 mm/a). Le système agroforestier reste
semblable aux autres régions climatiques avec une protection traditionnelle
plus active. Quelques espèces sont conservées et protégées par les populations
locales et d’autres même sont interdites de coupe par les autorités du village
sous peine d’amande (exemple : achat d’un bovin). Les arbres épargnés lors du
défrichement sont Daniellia oliveri, Isoberlinia doka, Khaya senegalensis, Vitellaria
paradoxa (Fig. 7.7) et Parkia biglobosa [16]. Les arbres qui peuvent être
abattus, habituellement pour la vente du bois, sont temporairement maintenus
sur le champ à cause du travail à fournir pour les abattre.

Fig. 7.7: Vitellaria paradoxa MSC

Exemple de la zone semi-sèche : La région de Korhogo
Korhogo est une ville située dans la partie Centrale Nord du pays. C’est une
zone avec une forte densité de population humaine (30,8 hab./km2). Les
monocultures de manguiers (Mangifera indica) et d’anacardiers (Anacardium
occidentale) y ont été installées parce que les revenus de la vente de leurs fruits
sont une source économique importante pour le paysan. Tectona grandis,
Eucalyptus spp. et Gmelina arborea sont plantées comme arbres de reboisement. La rareté des espèces naturelles abondantes comme Pericopsis laxiflora
(utilisé comme bois de feu) et l’omniprésence d’une autre espèce utilisée
comme Vitellaria paradoxa [16, 17] montre l’évidence d’un système de gestion
de la biodiversiték. Les plantes les plus fréquemment utilisées dans la région
de Korhogo comme bois de feu, sont Pericopsis laxiflora et Parinari curatellifolia.
Les feuilles de Sarcocephalus latifolius (Fig. 7.8) sont utilisées en décoction
contre la fièvre, et les racines et les feuilles d’Azadirachta indica (Fig. 7.9)
permettent de lutter contre la malaria. Vitellaria paradoxa est un composant de
nombreux médicaments traditionnels. La pulpe jaune des fruits de Parkia
biglobosa est consommée directement tandis que la pâte obtenue à partir des
graines, appelée soumbara, est ajoutée à diverses sauces et permet de lutter
contre l’hypertension artérielle.
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Agroforestry in different ecoclimatic zones of Côte d’Ivoire
Annick Koulibaly, Dethardt Goetze, Stefan Porembski & Dossahoua Traore
Example from the humid zone: Oumé region
The municipality of Oumé is located in the western Centre of Côte
d’Ivoire and includes the village of Goulikao as well as associated
encampments. Mean annual rainfall fluctuates between 1 100 and
1 200 mm with a relatively constant mean temperature of 26.7 °C. In a
study of the floristic diversity of cacao plantations in the Oumé region,
numerous preserved species were found on the plantations such as
Elaeis guineensis (Fig. 7.5) , Baphia nitida, Ricinodendron heudelotii,
Morinda lucida, Irvingia gabonensis, Alstonia boonei, and introduced
species such as Musa x paradisiaca, Mangifera indica, Persea americana,
Citrus sp. and Ocimum gratissimum [13, 14]. These species are used in
several fields such as nourishment, traditional medicine, crafts,
construction of homes, and fencing. The most frequent among the
protected species is Elaeis guineensis, which is preserved by the present
ethnic groups with high numbers of individuals on the plantations.
Regarding its ethnobotanicalk importance, this species is present in
food where it is used for preparing sauces and for producing palm wine

Fig. 7.8: Sarcocephalus latifolius MSC

and palm oil. In crafts also baskets and brooms are made from it, and
finally it is used for constructing homes. Some species are specifically
abundant in plantations of certain dominant ethnic groups of the

formations. This area is located in the southern part of the “V Baoulé”

region. These involve Antiaris toxicaria and Morinda lucida in the Baoulé

that occupies the Centre of Côte d’Ivoire. The “V Baoulé” is an inverted

area; Morinda lucida is widely used in the manufacture of traditional

triangle whose base is at the level of the 8th parallel and its summit is at

medicines; Irvingia gabonensis by the Gagou, which is used for

the 6th. Most recent climate data measured at the Geophysical Station of

preparing of the main dish; Bombax buonopozense and Spondias

the reserve indicate mean annual rainfall of 1 176 mm. Agroforestry in

mombin are used by the Mossi as a food plant and a plant for construc-

the Lamto Reserve region is confined to conserving trees in the fields

tion, respectively. Other species have been introduced to the planta-

for various purposes such as soil fertility, traditional medicine or

tions; these are Citrus spp., Persea americana, Mangifera indica and Cola

nourishment [9]. Diospyros monbuttensis is planted and then wor-

nitida being the most frequent. The different ethnic groups present in

shipped by the inhabitants for its protective effect against evil spirits.

this region practise agroforestryk systems linked to their specific needs

Milicia excelsa is a tree at whose base libations are performed. The fruits

and to their cultural habits.

of Ricinodendron heudelotii (akpi) are used for preparing a sauce snorted
by the local people. Ceiba pentandra, “responsible” for rain according to
the ancestors, is also conserved for its leaves. Parkia biglobosa (Fig. 7.6)
is planted in the field for its fruits. A few weeks after clearing, large trees
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Example from the semi-humid zone: Lamto Reserve region

remaining in the fields are removed for manufacturing charcoal or for

The Lamto Reserve is an area of 2 500 ha of savanna protected for its

construction (rafters, planks). Dialium guineense, Antiaris toxicaria,

apparent simplicity (a relatively grassy environment) since 1961. The

Blighia sapida, Celtis philippensis, Cola millenii, Griffonia simplicifolia,

Lamto Reserve region presents a particular arrangement of vegetation

Lecaniodiscus cupanioides and Motandra guineensis habitually feature

due to deep penetration of its savannas into the sector of humid forest

large diameters on the cacao plantations [15].

Côte d’Ivoire
Example from the semi-humid to semi-arid zone: Comoé National

Example from the semi-arid zone: Korhogo region

Park region

Korhogo is a city located in the Central North of the country. It is a zone

The Comoé National Park (CNP) spreads in the North-East of Côte d’Ivoire
k

with a high density of human population (30.8 inhab./km2). Monocul-

across an area of 11 500 km². In 1926 it had been declared “Total Fauna

tures of mango (Mangifera indica) and cashew trees (Anacardium

Reserve of Bouna”, then it has became national park in 1968 and has

occidentale) have been established because the gains from selling the

been listed as a world heritage site by the UNESCO in 1983. The amount

fruits are a significant economic source for the farmers. Tectona grandis,

of rainfall in the CNP (1011 mm/a-1) is similar to that of the nearby

Eucalyptus spp. and Gmelina arborea are planted as trees for reforesta-

climate stations at Dabakala (1 095 mm/a ), Bouna (1 080 mm/a ) and

tion. The scarcity of abundant natural species such as Pericopsis laxiflora

Bondoukou (1 127 mm/a-1). The agroforestry system is similar to the

(for firewood) and the omnipresence of other utilized species such as

other climate regions with more active traditional protection. Some

Vitellaria paradoxa [16, 17] give evidence of a biodiversityk manage-

species are preserved and protected by the local inhabitants, and others

ment system. The plants most frequently used as firewood in the region

are even prohibited under penalty by the village authorities from being

of Korhogo are Pericopsis laxiflora and Parinari curatellifolia. The leaves

cut down (penalty example: purchase of a cow). Trees excluded from

of Sarcocephalus latifolius (Fig. 7.8) are used in a brew against fever, and

cutting are Daniellia oliveri, Isoberlinia doka, Khaya senegalensis, Vitellaria

the roots and leaves of Azadirachta indica (Fig. 7.9) help to combat

paradoxa (Fig. 7.7) and Parkia biglobosa [16]. The trees that may be cut,

malaria. Vitellaria paradoxa is a component of many traditional

generally for selling wood, are temporarily kept on the field because of

medicines. The yellow pulp of the fruit of Parkia biglobosa is consumed

the considerable work required for removing them.

directly whereas the paste obtained from the grains is added to various

-1

-1

sauces and helps to combat arterial hypertension.

Fig. 7.9: Azadirachta indica MSC
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7.4

Jean-Pierre Assoumou

L’agriculture biologique
et la préservation
de la biodiversité
Introduction
L’homme dépend de la nature pour vivre, se nourrir, se soigner, se
chauffer. Paradoxalement, son rôle dans la réduction de la biodiversiték est aujourd’hui avéré en raison de l’impact néfaste de ses
activités sur l’environnement et de la progression géographique des
activités notamment l’agriculture.
Mais si l’agriculture conventionnelle est l’un des facteurs de disparition des espèces animales et végétales par l’extension des surfaces
cultivables en raison du déboisement massif et de la transformation des forêts, quel type d’agriculture peut répondre aux besoins
d’une population sans cesse grandissante tout en préservant la
biodiversité ?
C’est en cela que l’agriculture biologique peut être vue comme un
outil formidable de conservation de la biodiversité. Comme exemple, la cacaoculture biologique permet à la Côte-d’Ivoire, face à la

Organic agriculture and
biodiversity conservation
Introduction
Man relies on nature for living, feeding, life care, and heating.
Paradoxically, it has bcome obvious that he essentially contributes to the decline of biodiversityk due to the detrimental effect of his activities on the environment and the geographic advance of his activities, in particular agriculture.
However, if conventional agriculture is one of the factors for
the disappearance of animal and plant species, due to the expansion of cultivated areas through massive deforestation and
transformation of the forests, which type of agriculture can
meet the needs of an ever-increasing population whilst still
conserving biodiversity?
At this point organic agriculture may be seen as a formidable
tool for conservation of biodiversity. As an example, organic cultivation of cacao will allow Côte d’Ivoire, faced with a significant
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réduction significative de son couvert végétale, de maintenir un certain équilibre de l’écosystèmek.
Definition de l’agriculture biologique
Il y a beaucoup de confusion sur ce que signifie en réalité l’agriculture biologique. Le mot « biologique » signifie « d’origine animale
ou végétale ». Il se réfère aussi à l’aspect organisationnel d’un organisme. Donc, « l’agriculture biologique » n’est pas un terme très
précis.
Pour certaines personnes, l’agriculture biologique est basée sur des
engraisk biologiques ou d’autres apports naturels, c’est-à-dire des
minéraux ou les pesticidesk provenant des plantes. Dans cette optique, on met l’accent sur la renonciation aux engrais et pesticides
synthétiques ou chimiques.
Pour d’autres, l’agriculture biologique se réfère aux systèmes agricoles, qui suivent les principes et les logiques d’un organisme vivant
dans lequel tous les éléments (le sol, les plantes, les animaux, le paysan etc.) sont étroitement liés les uns aux autres. L’agriculture biologique doit donc être basée sur une compréhension approfondie et
une gestion intelligente de ces interactions et processus.
L’agriculture biologique est souvent définie sur la base des normes

reduction in its vegetation cover, to maintain some degree of
ecosystemk equilibrium.
Definition of organic agriculture
There is much confusion about what organic agriculture really
means. The word “organic” means “of animal or plant origin”. It
also refers to the organizational aspect of an organism. Therefore, “organic agriculture” is not a very specific term.
For some people it is a type of agriculture based on organic fertiliserk or other natural additives, these being minerals or pesticidesk that come from plants. In this respect the focus is on renunciation of synthetic or chemical fertilizers and pesticides.
For others, organic agriculture refers to agricultural systems
which follow the principles and logic of a living organism in
which all the elements (the soil, the plants, the animals, the
farmer, etc.) are closely linked with each other. Organic agriculture must therefore be based on profound understanding and
intelligent management of these interactions and processes.
Organic agriculture is often defined on the basis of organic
standards explaining what the principles are as well as the authorized methods and input products. Whilst the standards are

biologiques qui expliquent ce que sont les principes, ainsi que les
méthodes et intrants autorisés. Tandis que les normes sont utiles
pour définir une base minimale commune pour les diverses sortes
d’agriculture biologique, elles ne fournissent pas beaucoup de directives sur ce à quoi un système d’agriculture biologique idéal doit
ressembler.
Principes
1. Le mode de production biologique est fondé notamment sur
le respect des cycles naturels sol/plante/animal et le respect du
bien-être animal.
2. Pour les cultures, les systèmes sont basés sur la rotation, le recyclage et l’apport de matières organiques, et la lutte biologique est privilégiée.
3. En élevage, les animaux ont accès aux pâturages, l’alimentation
est biologique, la densité des animaux est limitée, la prévention
et les médecines douces sont privilégiées.
4. L’agriculture biologique se caractérise par un mode de production sans utilisation de produits chimiques de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Fig. 7.10: Plantation de cacaoyers en association avec
le Gliricidia. | Cacao planta-

tion with association of Gliricidia. JAS

Fig. 7.11: Plantation d’igname en association avec le Gliricidia comme tuteur vivant.
Yam plantation combined
with Gliricidia as a living
stake. JAS

useful for defining a minimum common basis for various forms
of organic agriculture, they do not provide many guidelines as
to what a system of organic agriculture should be like.
Principles
1. The method of organic production is in particular founded
on respecting the natural soil/plant/animal cycles and respecting the animals’ well-being.
2. The cultivation systems are based on crop rotation, recycling and use of organic matter, and organic pest control is
favoured.
3. In livestock breeding the animals have access to pastures,
the feeding is organic, the density of animals is limited, disease prevention and natural medicine are favoured.
4. Organic agriculture is typically comprised of a method of
production without use of synthetic chemical products
and genetically modified organisms (GMOs).

Fig. 7.12: Séchage du cacao
certifié biologique au plantation de Toumbokro (Yamoussoukro). | Drying of organic certified cacao at the
plantation of Toumbokro
(Yamoussoukro). JAS
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Cacaoculture biologique et ses
avantages
La cacaoculture biologique est un système de production calqué
sur un écosystème de forêt naturelle et possède ainsi un potentiel
élevé dans un contexte où le cacao certifié biologique apportera une
valeur ajoutée et plusieurs autres avantages.
 La commercialisation du cacao biologique permettra aux petits cacaoculteurs d’améliorer la qualité de leurs fèves de cacao
et d’accroitre leurs revenus en obtenant des prix de vente plus
élevés ;
 La production de cacao biologique améliorera ainsi le bien-être
économique et social des agriculteurs ;
 La culture de cacao biologique contribuera à créer des relations
commerciales plus stables et mutuellement avantageuses entre
les parties prenantes ;
 La cacaoculture apportera une garantie de traçabilité accrue
tout au long de la filière ;
 La culture de cacao biologique stimulera également le développement économique local en permettant de promouvoir le

Organic cacao cultivation and its advantages
Organic cacao cultivation is a production system translated into
a natural forest ecosystem and possesses a high potential in a
context where the cacao certified as organic will bring in increased value and many other advantages.

 Commercialization of organic cocoa will allow small cacao
cultivators to improve the quality of their cocoa beans and
increase their revenue by obtaining higher prices;
 Production of organic cacao will thus improve the economic and social well-being of the farmers;
 Cultivation of organic cacao will contribute to creating more
stable and mutually beneficial commercial relationships between the parties involved;
 It will provide an increased guarantee of traceability along
the whole line;
 Cultivation of organic cacao will also stimulate local economic development by allowing the organic African cocoa
to be promoted as cacao of specific origin on international
markets;
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cacao biologique africain comme un cacao d’origine spécifique
sur les marchés internationaux ;
 La cacaoculture renforcera le développement institutionnel, du
fait que les groupements de producteurs participant à la production de cacao biologique deviendront des partenaires commerciaux à part entière et serviront d’exemples à suivre pour
d’autres organisations d’agriculteurs dans les pays africains ;
 Finalement, la culture du cacao biologique aidera à protéger l’environnement, dans la mesure où l’achat exclusif de cacaoyers biologique certifié devrait favoriser une gestion durable
et respectueuse de l’environnement des plantations de cacao,
n’ayant pas recours aux produits agro-chimiques ; ce qui favorise une diversité biologique plus élevée ainsi qu’un paysage plus
diversifié.

 It will strengthen institutional development due to the fact
that groups of producers involved in organic cacao production will become commercial partners in their own right
and serve as examples to be followed by other organizations of farmers in the African countries;
 Finally, cultivation of organic cacao will help protecting the
environment insofar as exclusive purchase of certified organic cacao should promote sustainable and respectful
management of the environment without resorting to the
use of agrochemical products; this will encourage greater
biological diversity as well as a more varied landscape.
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Les stratégies de conservation
de la biodiversité
Strategies for biodiversity
conservation

La problématique de la gestion de la biodiversité en Afrique se résume à concilier, d’une
part, les besoins de développement socio-économique des sociétés et, d’autre part, la nécessité de préserver la diversité biologique. Quelles sont les stratégies et modes d’action
les plus appropriés pour atteindre ces deux objectifs apparemment antagonistes ? Malgré
l’existence d’une stratégie mondiale pour la biodiversité, élaborée sous l’égide de quelques grandes ONG, il n’y a pas de solution simple et universelle à cette problématique.
A l’instar des autres pays, la Côte d’Ivoire a mis sur pied diverses structures de gestion et
de sensibilisation afin d’aboutir à une stratégie de conservation efficace de la biodiversité.
Le présent chapitre donne un aperçu général de la politique de conservation développée
en Côte d’Ivoire. Il présente également les pratiques économiques ayant une influence
majeure sur la biodiversité et l’importance des aires protégées dans la conservation des
espèces. Un accent particulier est mis sur la place de la conservation ex situ, qui est bien
développée dans le pays. Ce chapitre s’achève par la présentation d’un exemple de projet
de gestion durable de la biodiversité en milieu rural : le GEPRENAF (Gestion Participative des Ressources Naturelles et de la Faune).
The problem of biodiversity management in Africa consists in reconciling, on the
one hand, the social and economic development of the societies and, on the other
hand, the need for conserving biological diversity. Which are the most appropriate strategies and modes of action for achieving these two apparently antagonistic goals? Despite the existence of a world strategy for biodiversity developed under the auspices of some important NGOs, no simple and universal solution to this
problem exists.
Like other countries, Côte d’Ivoire has set up various management and awarenessraising structures for giving rise to a strategy of effective conservation of biodiversity. The present chapter gives a general overview of the conservation policy developed in Côte d’Ivoire. It also presents the economic practices that have a major
influence on biodiversity and the importance of protected areas for species conservation. Special emphasis was placed on ex-situ conservation, which is well developed in the country. The chapter concludes by presenting an example of a project
on sustainable management of biodiversity in a rural environment: the GEPRENAF
(Gestion Participative des Ressources Naturelles et de la Faune or Participative Management of Natural Resources and Fauna).

Fig. 8.0: Pr. Laurent Aké Assi tenant une feuille du type nomenclatural Borassus akeassii devant le bâtiment du Centre National de Floristique. | Prof Laurent Aké Assi holding a leaf of Borassus akeassii in
front of the building of the National Centre of Floristics. DGO
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8.1

Vangah Adja
N’Goran François Kouassi

La politique nationale
de la conservation de la
biodiversité
Aspects institutionnel, economique et
juridique
Au niveau institutionnel, l’Etat de Côte d’Ivoire a créé deux Etablissements Publics à Caractère Administratif (E.P.A). Ce sont : l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) par Décret n° 97-393
du 9 juillet 1997, et le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) par
Décret n° 91-662 du 9 octobre 1991.
Pour soutenir financièrement la politique de l’Etat relative à la protection et à la restauration de l’environnement et des ressources naturelles, un fond dénommé « Fond National de l’Environnement »
(FNDE) a été créé par décret n° 98-19 du 14 janvier 1998. Ce fond
est logé à la Caisse Autonome d’Amortissement. La tutelle administrative et technique de ces structures est le Ministère en charge
de l’environnement. La tutelle économique et financière est assurée
par le Ministère en charge de l’économie et des finances.

National biodiversity
conservation policy
Institutional, economic and legal aspects
At the institutional level, the State of Côte d’Ivoire created two
Public Administrative Bodies (E.P.A.s). These are the National Environment Agency (ANDE), by Decree no. 97-393 of 9 July 1997,
and the Côte d’Ivoire Anti-Pollution Centre (CIAPOL) by Decree
no. 91-662 of 9 October 1991.
To financially support State policy that is related to the protection and restoration of the environment and natural resources,
the ‘National Environment Fund’ (FNDE) was created by Decree
no. 98-19 of 14 January 1998. This fund is housed at the Autonomous Amortization Fund. The administrative and technical supervisor of these structures is the ministry in charge of the environment. The economic and financial supervision is assured by
the ministry in charge of the economy and finances. To provide
itself with the legal instruments for accomplishing its mission,

370

Pour se donner les instruments juridiques dans l’accomplissement
de sa mission, l’Etat de Côte d’Ivoire a mis en place la réglementation suivante : La loi n° 88-651 du 7 juillet 1988 relative aux déchets
industriels, toxiques et nucléaires : « sont interdits sur le territoire ivoirien tous actes relatifs à l’achat, à la vente, à l’importation, au
transit, au transport, au dépôt et au stockage des déchets industriels
toxiques et nucléaires et des substances nocives » ; la loi n° 96-766
du 3 octobre 1996 portant sur le Code de l’Environnement ; le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 relatif aux règles et procédures
des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) de projets de développement ; le décret n° 97-678 du 3 décembre 1997 portant protection de l’environnement marin et lagunaire contre la pollution ;
le décret n° 98-42 du 28 janvier 1998 portant organisation du plan
d’urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en
lagune et dans les zones côtières ; le décret n° 98-43 du 28 janvier
1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement. Deux structures spécialisées ont également été crée
plus récemment dans le cadre du renforcement de la protection de
la Biodiversité : (1) l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)
par le décret n°2002 – 359 du 25 février 2005, en charge de la gestion, de la protection et de la conservation de l’ensemble des Aires

the State of Côte d’Ivoire has put in place the following legislation: Law no. 88-651 of 7 July 1988 pertaining to industrial, toxic
and nuclear waste: all acts related to the purchase, sale, importation, transit, transport, deposition and storage of industrial,
toxic and nuclear waste and of noxious substances are prohibited on the territory of Côte d’Ivoire: law no. 96-766 of 3 October
1996 concerning an Environmental Code; decree no. 96-894 of
8 November 1996 pertaining to the rules and procedures for
Environmental Impact Studies (EIS) for development projects;
decree no. 97-678 of 3 December 1997 providing for the protection of marine and lagoon environments against pollution;
decree no. 98-42 of 28 January 1998 pertaining to the organization of the emergency plan against accidental pollution in
the ocean, in lagoons and coastal zones; decree no. 98-43 of 28
January 1998 concerning classified facilities for protection of
the environment. Lately, two specialized structures have been
created in order to reinforce the conservation of biodiversity:
(1) The Ivorian Office for Parks and reserves (OIPR) by the decree
n°2002-359 of 25 February 2005, in charge of the management,
protection and conservation of protected areas in Côte d’Ivoire;
(2) the Foundation of Parks and Reserves by the law 2002-102

Côte d’Ivoire

protégées en Côte d’Ivoire; et (2) la Fondation des Parcs et Réserves par la loi 2002-102 du 14 février 2002, avec pour mission la recherche et la pérennisation des financements pour la mise en œuvre
des plans et programmes pour le développement des Aires Protégées en Côte d’Ivoire.
Ratification de conventions
internationales
Depuis les années 1970, à la suite de la conférence de Stockholm
en 1972, les pays Ouest africains dont la Côte d’Ivoire, ont pris
progressivement conscience de la nécessité de protéger la biodiversiték. Bien que timide à cette époque, cet intérêt s’est renforcé
jusqu’au sommet de Rio, appelé aussi « sommet de la terre » en
1992, qui a engendré deux conventions :
 Sur la lutte contre la désertification ;
 Sur la protection de la biodiversité.

Plusieurs types de mesures ont été initiés afin de promouvoir la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
En Côte d’Ivoire, des institutions ont été mises en place pour traduire toutes ces mesures en actions. Un plan d’action national de
mise en œuvre des différentes conventions a été élaboré, ainsi qu’un
Plan National d’Action Environnemental (PNAE) à travers lequel
sont définis les projets prioritaires de la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, depuis la conférence de Rio en 1992 et l’entrée en vigueur de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information et la
participation du public au processus de prise de décision et à la justice en matière d’environnement, le rôle de la société civile dans la
gestion de l’environnement en Côte d’Ivoire s’est de plus en plus
renforcé. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) se
sont multipliées et œuvrent pour promouvoir la protection de
l’environnement.

Ces conventions viennent, en quelque sorte, en renfort à celles de
Ramsar (1970) et de Cites (1973). Elles ont été ratifiées par l’ensemble des pays Ouest Africains dont la Côte d’Ivoire.

of 14 February 2002, in charge of the fundraising and the implementation of plan and programme for the development of protected areas.
Ratification of international conventions
Since the 1970s, following the Stockholm conference in 1972,
the West African countries including Côte d’Ivoire, have progressively become conscious of the necessity for protecting
biodiversityk. After a hesitant start, this interest had been increasing up to the Rio Summit, also called the ‘Earth Summit’ in
1992, that generated two conventions:
 The fight against desertification;
 The protection of biodiversity.

translate all these measures into action. A national action
plan for implementation of the different conventions has
been drawn up as well as a National Environmental Action
Plan (PNAE) through which Côte d’Ivoire’s priority projects are
defined.
Moreover, since the Rio conference in 1992 and the coming
into force of the Aarhus Convention on access to information
and participation of the public in the process of decision-making and the law in relation to the environment, the role of the
civil society in the management of the environment in Côte
d’Ivoire has been increasingly strengthened. Non-governmental organizations (NGOs) have multiplied and work for promoting the protection of the environment.

These conventions have come, in some respects, as reinforcement of those of Ramsar (1970) and of CITES (1973). They
have been ratified by all West African countries including Côte
d’Ivoire. Several types of measures have been initiated in order
to promote conservation and sustainable use of biodiversity.
In Côte d’Ivoire, institutions have been put into place to
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8.2

Diakalia Diarrasouba

Les pratiques économiques et
les stratégies de conservation
de la biodiversité
Introduction
L’homme a toujours modifié son environnement, mais l’impact de
cette exploitation a gagné en ampleur. La destruction des habitatsk
et des milieux pour l’expansion humaine (déboisement, artificialisation des sols, pollutions prélèvement excessif et surexploitation
des ressources, introduction d’espèces exotiquesk qui se développent au détriment des espèces locales, réchauffement climatiquek,
etc.) diminuent le bien-être des populations. Aussi, la Côte d’Ivoire,
à l’instar de nombreux pays du monde, a adopté des mesures et des
pratiques économiques visant à réduire ces prélèvements afin de ne
pas compromettre l’avenir des générations futures.

Economic practices and
strategies of biodiversity
conservation
Introduction
Man has always modified his environment, however, the impact of exploitation has increased in magnitude. Destruction of
environments and habitatsk due to human expansion (deforestation, artificialization of soils, pollution, excessive removal
and exploitation of resources, introduction of exotick species
developing to the detriment of local species, climatic warming, etc.) diminish people’s well-being. Côte d’Ivoire, also following the example of numerous countries of the world, has
adopted measures and economic practices intended to reduce its extractions so as not to compromise the future of later
generations.
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Quelles sont les pratiques en vigueur en
Cote d’Ivoire ?
Pour préserver la biodiversiték, il est nécessaire de passer d’une
économie basée sur le capital manufacturier à une économie centrée sur le capital naturel. Un capital qui comprendrait aussi bien les
ressources naturelles en tant que telles et les services qu’elles rendent. Cela passe par l’intégration des biens naturels dans les comptabilités nationales afin d’apprécier leur degré de dégradationk
(compte de patrimoine).
La plupart des biens environnementaux n’ont pas de prix ; ce qui signifie qu’ils n’ont par conséquent pas de valeur. Ils sont consommés
gratuitement par les individus, consommateurs ou producteurs.
Cette consommation implique donc que leur usage entre comme
argument dans la fonction de bien-être (ou d’utilité) des individus.
Une diminution du flux de services rendus par ces biens, entraîne
une diminution du bien-être des individus sans nécessairement de
contre valeur monétaire.
Une approximation de la valeur attachée par les individus à l’existence des actifs naturels est possible par la mesure de la variation du
surplus du consommateur et des producteurs ; suite à une variation
du flux de services. Cette mesure du surplus et donc du bien-être

What are the current practices in Cote
d’Ivoire?
For conserving biodiversityk, it is necessary to move from an
economy based on manufacturing capital to an economy centered on natural capital; a capital that would consist as much of
natural resources, as the services that they deliver. This would
be implemented through an integration of natural assets into
national accounts in order to assess their degree of degradationk (natural heritage account).
Most of the environmental assets do not have a price, which
does not mean that they are, as a consequence, of no value.
They are consumed freely by individuals, consumers and producers. This consumption implies that utilization of natural
goods enters as an argument in the function of the well-being
of (or of usefulness to) individuals. A diminution in the flow of
services rendered by these assets leads to a diminution in the
well-being of individuals without necessarily having a monetary
counter-value.
An approximation of the value linked by individuals to the existence of natural assets is possible through the measure of variation in the surpluses of the consumer and of producers that

Côte d’Ivoire

peut être obtenue de différentes façons :
 En reconstituant une fonction de demande implicite à partir de
l’observation du comportement des individus ; ce comportement exprime la valeur qu’ils attachent à l’existence d’un certain
service rendu par l’actif naturel. La diminution de ce service
conduit à une modification du comportement observable.
 En décomposant le prix de certains biens marchands qui intègrent des éléments reflétant la valeur attachée par les individus à
un (ou plusieurs) service rendu par l’actif naturel. La détermination de cette composante du prix permet de reconstituer le surplus du consommateur et sa variation suite à une modification
de la qualité du service.
 En construisant un marché hypothétique du bien, et en demandant aux individus où ils se situeraient sur la courbe de demande contingente.
 En considérant l’actif naturel comme un facteur de production
complémentaire au travail et capital, dont la dégradation entraîne une diminution du flux des produits et services produits et
consommés par les individus.

L’objectif est de pouvoir exprimer en grandeur monétaire le gain ou
la perte du bien-être d’un individu associé à une amélioration ou à
une détérioration de la qualité d’un service rendu par un actif naturel. Cette pratique est aujourd’hui en Côte d’Ivoire dans sa phase
embryonnaire avec la création d’un service spécial dénommé Agence Nationale de l’Environnement (ANDE).

follows a variation in the flow of services. This measure of surplus, and thus of well-being, can be obtained in different ways:
By reconstituting a demand function implicit from observation
of the behaviour of individuals; this behaviour expresses the
value that the individuals link to the existence of a certain service rendered by the natural asset. Diminution of that service
leads to a modification of the observable behaviour.
 By breaking down the price of certain commercial goods
which integrate elements reflecting the value linked by individuals to one (or several) service rendered by the natural
asset. Determination of this price component allows for reconstituting the consumer’s surplus and its variation following a change in the quality of the service.
 By constructing a hypothetical market for the good, and by
asking of individuals where they would place themselves on
the contingent demand curve.
 By considering the natural asset as an additional production
factor of work and capital, for which degradation leads to a
diminution in the flow of products and services produced
and consumed by individuals.

The objective is to be able to express in monetary value the
gain or loss of well-being of an individual associated with an
improvement or deterioration in the quality of a service rendered by a natural asset. Today, in Côte d’Ivoire, this practice is
in its embryonic phase with the creation of a specially denominated service: the National Environment Agency (ANDE).

Le principe du pollueur-payeur
Le principe pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) en 1992,
en tant que principe économique visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Ce principe est un des principes
essentiels du Code l’Environnement adopté en 1996 par la Côte
d’Ivoire.
L’application du principe du pollueur-payeur traduit l’utilisation
d’instruments d’incitation économique pour conduire les opérateurs économiques à prendre des dispositions pour réduire l’impact négatif de leurs activités sur l’environnement. A cet égard, le
gouvernement a initié l’étude de faisabilité de mise en place d’une
redevance applicable aux rejets d’effluents industriels dans les réceptacles naturels ou artificiels. Le montant de la redevance à payer

THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE
The ‘polluter pays’ principle was adopted by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) in 1992 as
an economic principle targeting the allocation of the costs associated with the fight against pollution. This principle is one of
the essential principles of the Environmental Code adopted by
Côte d’Ivoire in 1996.
The application of the polluter pays principle translates the utilization of instruments of economic encouragement in order
to drive economic operators to take measures for reducing the
negative impact of their activities on the environment. In this
regard, the government initiated a feasibility study for setting
up a license fee applicable to the discharge of industrial waste
in natural or artificial containers. The amount of the license fee
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devrait être proportionnel à la quantité de pollution déversée. Les
industriels seraient ainsi motivés à épurer leurs effluents avant de les
rejeter.
Il est créé, suite à l’adoption du Code de l’Environnement, une
bourse des déchets servant de cadre d’échange entre demandeurs
de matières premières constituées de déchets divers et producteurs
de déchets réutilisables par d’autres activités. L’avantage communautaire de la bourse des déchets est la réduction considérable de la
quantité de déchets à mettre en décharge ou à traiter.
L’Etat ivoirien, à travers le Programme d’Investissement Public, a
engagé une politique de lutte contre la pauvreté en finançant sur ses
ressources propres, deux types d’activités à savoir:
 La construction d’infrastructures et d’équipements divers dans
les zones habitées par les populations pauvres aux fins d’améliorer leur cadre de vie ;
 La mise à disposition de ressources financières à des taux et
conditions d’accès très concessionnels pour fournir aux plus
pauvres des moyens de se créer des activités génératrices de revenus (fonds sociaux).

to be payed should be proportional to the quantity of pollution
discharged. Industrialists would thus be motivated to purify
their effluents before disposing of them.
Following the adoption of the Environment Code, an exchange
for waste materials was created serving as an exchange mechanism between seekers of primary materials made up of a variety of waste, and producers of waste reusable in other activities.
The common advantage of the exchange of waste materials
is a considerable reduction in the quantity of waste to be discharged or treated. Through its Public Investment Programme,
the Ivorian State has engaged in a policy of poverty reduction
by financing, through its own resources, two types of activities,
namely:
 The construction of infrastructure and various facilities in
zones inhabited by poor people in order to improve their
standard of living;
 Making financial resources available at highly concessional
rates and conditions of access to supply to poor people the
means for creating revenue-generating activities for themselves (social funds).
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Aucune étude nationale ne permet de recenser des subventions
ayant des effets négatifs sur l’environnement. Toutefois, une étude
sur l’impact environnemental des politiques macro-économiques
d’ajustement structurel en Côte d’Ivoire, a souligné que la détaxation (particulièrement l’exonération des droits de douane et fiscaux
et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) des intrants agricoles (engraisk,
insecticides, herbicidesk), notamment dans les filières café, cacao,
coton, est susceptible d’accroître la vulnérabilité de l’environnement, suite à l’augmentation de l’emploi des produits toxiques pulvérisés. Pour les pesticidesk, qui occupent une place de choix dans
l’utilisation croissante des intrants, dans le cadre de la modernisation des exploitations agricoles, le Ministère de l’Agriculture et des
Ressources Animales a initié, depuis mars 1998, le projet « sécurité
d’emploi des pesticides ». L’objectif spécifique est la mise en œuvre
d’une série de mesures destinées à garantir un emploi efficace des
pesticides et à réduire les risques et les effets néfastes pour la santé
humaine et pour l’environnement.
La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des
différents programmes identifiés s’effectue selon deux approches
complémentaires:

No national study allows for identifying subsidies that have a
negative impact on the environment. However, a study on the
environmental impact of macro-economic policies for structural adjustment in Côte d’Ivoire has underlined that the lifting
of duties (particularly the exemption from customs and fiscal
charges and Value Added Tax) on agricultural inputs (fertilisersk, insecticides, herbicidesk), notably in the coffee, cocoa and
cotton networks is likely to increase environmental vulnerability, subsequent to an increase in use of powdered toxic products. For pesticidesk that, within the framework of the modernization of farms, occupy a priority position in the growing use
of inputs, the Ministry of Agriculture and Animal Resources has
initiated the ‘security in the use of pesticides’ project in March
1998. The specific objective is the implementation of a series of
measures destined to guarantee an effective use of pesticides
and to reduce the risks and harmful effects on human health
and the environment.
The mobilization of resources necessary for implementing the
different programmes identified is carried out in accordance
with two complimentary approaches:

 Le recours aux dons et financements concessionnels externes
multilatéraux et/ou bilatéraux d’une part ;
 Les contributions nationales de contrepartie d’autre part.
Le financement de l’action environnementale et par conséquent
de la protection de la biodiversité en Côte d’Ivoire a privilégié la
prise en charge totale ou partielle des initiatives par les ressources
internes, que viennent renforcer les aides et assistance financières
extérieures. Le Gouvernement a par ailleurs toujours apporté les
fonds de contrepartie nécessaires au bouclage financier des opérations à réaliser, avec un recours exceptionnel aux emprunts pour
le financement direct du secteur de l’environnement. Les divers
projets réalisés, en cours ou en attente de financement, s’inscrivent
dans cette démarche. Pour ce faire, les guichets financiers internationaux consacrés à l’environnement sont ciblés comme le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM), les crédits IDA de la Banque Mondiale, le STABEX et ses mécanismes de substitution vulgarisés par l’Union Européenne aux termes de la révision des accords
de Lomé entre la Communauté Economique Européenne et les
Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CEE-ACP). Dans le
même sens, les fonds spéciaux ou multilatéraux des conventions et

 Recourse to external multilateral and/or bilateral donations
and concessionary financing on the one hand;
 National contributions by way of compensation on the other hand.
Financing of environmental action and, as a consequence, the
protection of biodiversity in Côte d’Ivoire has favoured the total or partial taking in charge of initiatives by internal resources,
which serve to reinforce external financial aid and assistance.
The Government has, moreover, always provided compensation funds necessary to the financial conclusion of the operations to be carried out, with exceptional recourse to borrowing for direct financing of the environmental sector. The various
projects carried out, in progress or awaiting the financing, fall
within that approach. To achieve this, international financial institutions dedicated to the environment have been targeted
such as the World Environment Fund (WEF), the World Bank IDA
credits, STABEX and its substitution mechanisms popularized
by the European Union in terms of revision of the Lomé Agreements between the countries of Africa, the Caribbean and Pacific and the European Economic Community (ACP-EEC). In the
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Fig. 8.1: Un babouin se promenant avec son petit sur le dos, dans le Parc National de la Comoé.
A baboon strolling with his child on the back in Comoé National Park. DDI
Fig. 8.2: Un éléphant traversant le fleuve Comoé, dans le Parc National de la Comoé. | An elephant crossing the river Comoé in the Comoé National Park. DDI
Fig. 8.3: Vue du fleuve Comoé, dans le Parc National de la Comoé. | View of the Comoé River in
the Comoé National Park. DDI
Fig. 8.4: Carcasse d’un animal dans le Parc National de la Comoé. | A carcass of an animal in the
Comoé National Park. DDI
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des protocoles s’y rapportant, sont diversement sollicités pour répondre aux obligations spécifiques des secteurs concernés par ces
traités internationaux. Un Fonds de l’Environnement, qui pourra
être alimenté par des contributions volontaires, a été mis en place.
De plus, l’Etat mobilise des financements extérieurs, sous forme
de don, de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux (Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations
Unies pour la Population, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance). Enfin, l’Etat contracte des prêts auprès de partenaires multilatéraux tels que l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et l’Agence Internationale pour le
Développement.
Le schéma directeur de développement industriel datant de 1986,
est en cours de révision. Les considérations de production durable
y sont prises en compte. Les composantes, ci-après, du Plan National d’Action Environnementale, favorisent les modes de production
et de consommation durables :
 Programme-cadre 5 : lutte contre les pollutions et autres nuisances industrielles ;
 Programme-cadre 7 : Amélioration de la gestion des ressources énergétiques avec à terme l’objectif de réduire la pollution et

les nuisances dans les grandes zones industrielles de 75 à 80 %
jusqu’en 2000; à développer et inciter à l’utilisation de technologies propres pour améliorer le traitement des ordures ménagères et des déchets spéciaux. La stratégie sur l’énergie vise à
économiser l’énergie dans les bâtiments pour réduire la production d’énergie thermique source d’émission de CO2 ; et à emmener les populations à une transition de l’énergie-bois vers des
sources d’énergie nouvelles et renouvelables, pour atténuer la
pression sur les forêts.
L’absence d’instruments économiques visant à dissuader les modes
de production et consommation non viables est un handicap majeur à la sauvegarde de la diversité biologique en Côte d’Ivoire. Cependant, la création du Fonds de l’Environnement dont l’une des
missions est d’appuyer les initiatives favorables à l’établissement des
modes de production et de consommation durables reste salutaire.
Les sources de financement dans le domaine de la consommation
et production viables sont entre autres, le budget national, le partenariat avec le secteur privé, et l’assistance extérieure.
Il n’existe pas de mécanisme institutionnel permettant de tenir
compte des problèmes commerciaux et environnementaux. Toutefois, l’acuité de certains problèmes ponctuels, commande souvent

same sense, the conventions’ special or multilateral funds and
related protocols are variously solicited to respond to the specific obligations of the sectors concerned with those international treaties. An Environment Fund, that can be sustained by
voluntary contributions, has been put in place. In addition, the
State mobilizes external financing, in the form of donations,
from its multilateral and bilateral partners (United Nations Development Programme, United Nations Fund for Indigenous
Populations, United Nations Children’s Fund). Finally, the State
contracts loans from multinational partners such as the European Union, the African Development Bank, the World Bank and
the International Development Agency.
The industrial development master plan dating from 1986 is in
the course of revision: Within it, considerations of sustainable
production are taken into account. The following components
of the National Environmental Action Plan favour sustainable
modes of production and consumption:
 Programme-frame 5: Fight against pollution and other industrial nuisances;
 Programme-frame 7: Improvement in the management of
energy resources with, at full term, the objective of reducing

pollution and nuisances in the large industrial zones from
75 to 80 % until the year 2000; to develop and encourage
the use of clean technologies for improving the treatment
of domestic refuse and special waste. The strategy on energy aims at saving energy in buildings to reduce the production of thermal energy, source of CO2 emissions and to bring
the population to a transition from wood-fuel towards new
and renewable sources of energy to lessen the pressure on
the forests.
The absence of economic instruments aiming at dissuading
non-viable modes of production and consumption is a major
handicap in safeguarding biological diversity in Côte d’Ivoire.
Nonetheless, the creation of the Environment Fund for which
one of the missions is to support the initiatives favourable to
the establishment of sustainable modes of production and consumption remains beneficial. The sources of financing in the
area of viable consumption and production are, amongst others, the national budget, partnership with the private sector
and external assistance.
There exists no institutional mechanism which allows taking into account commercial and environmental problems.

Côte d’Ivoire

la mise en place de comités interministériels appropriés. C’est le cas
actuellement du commerce des organismes vivants modifiés, dont
les problèmes potentiels sur l’homme et l’environnement, sont appréhendés au sein d’un comité interministériel. Les textes en préparation et susceptibles d’avoir un impact sur les activités commerciales sont: la loi sur les aires protégées; le code forestier (en révision);
la loi sur l’importation et la manipulation des organismes génétiquement modifiés; le décret sur l’accès aux ressources génétiques.
Enfin, il convient de souligner que la Côte d’Ivoire est partie à la
CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces de
Faunek et de Florek Menacées d’Extinction).
La Côte d’Ivoire n’a pas accepté de déroger à certaines lois ou règlementations environnementales pour attirer des investissements
étrangers. La réalisation du Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) constitue une occasion de choix pour entretenir avec la communauté des bailleurs de fonds, des concertations
franches et soutenues au sujet des nouvelles orientations décisives
qu’il envisage de prendre, en vue de réaliser à travers ce plan des
programmes cohérents en matière de gestion de l’environnement
et des ressources naturelles. Il importe de souligner que la mise en
œuvre du PNAE offrira sans doute à l’ensemble des partenaires

nationaux et internationaux du développement en Côte d’Ivoire,
des opportunités considérables d’investissement, qui serviront inévitablement à promouvoir le transfert de technologies souhaitées
afin de résoudre les préoccupations environnementales majeures
identifiées.

However, the acuity of certain isolated problems often demands the setting up of appropriate administrative committees. At present, this is the case for the trade in modified living
organisms, for which the potential problems to Man and the
environment are tackled in the forum of an inter-ministerial
committee. The texts in preparation and susceptible to having
an impact on commercial activities are: the law on protected areas; the forest code (in revision); the law on the importation and
manipulation of genetically modified organisms; the decree on
access to genetic resources. Finally, it should be stressed that
Côte d’Ivoire is a party to the CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Faunak and Florak).
Côte d’Ivoire has not accepted derogation from certain laws
or environmental legislation in order to attract foreign investment. The carrying out of the National Action Plan (PNAE) represents a good occasion for maintaining frank and sustained
dialogue with the community of financial backers on the subject of decisive new directions that it envisages taking, with the
aim of achieving, by means of that plan, coherent programmes
with regard to management of the environment and of natural resources. It is to be stressed that the implementation of the

PNAE will, without doubt, offer to the group of national and international development partners in Côte d’Ivoire considerable
investment opportunities which will inevitably serve to promote the desired transfer of technologies to resolve the major
environmental preoccupations identified.
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8.3

François N’Guessan Kouame
Edouard Konan Kouassi
Pagadjovongo Adama Silue

La place des aires protégées
dans la conservation des espèces
Les Aires protégées sont définies comme « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen
efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services éco-systémiques et les valeurs
culturelles qui lui sont associés » (UICN, 2008). En Côte d’Ivoire,
comme partout dans le monde, la contribution des aires protégées
dans la conservation des espèces est indéniable face à la disparition
rapide des habitatsk naturels, surtout forestiers. En effet, les aires
protégées peuvent être soit des vestiges d’habitats naturels pour
certaines espèces animales et végétales, soit des habitats d’adoption
pour d’autres espèces d’intérêts écologiques ou économiques.

Place of protected areas in
species conservation
Protected areas are defined as “a clearly defined geographical
space, recognised, dedicated and managed, through legal or
other effective means, to achieve the long-term conservation of
nature with associated ecosystem services and cultural values”
(IUCN 2008). In Côte d’Ivoire, as everywhere else in the world,
the contribution of protected areas to species conservation is
undeniable in face of the rapid disappearance of natural habitatsk, especially forests. In fact, protected areas can be either
vestiges of natural habitats for certain animal and plant species,
or habitats of adoption by other species of ecological or economic interest.
Protected areas as vestiges of natural
habitats
In Côte d’Ivoire, one of the major objectives in the creation
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Aires protegees comme vestiges d’habitats naturels
L’un des objectifs majeurs de la création des aires protégées, en
Côte d’Ivoire, était la conservation de vestiges des différents écosystèmes naturels. C’est ce qui explique la répartition de ces aires protégées sur l’ensemble du territoire ivoirien (Carte 6.1). Les portions
des différents écosystèmesk ainsi érigées en aires protégées constituent des réservoirs naturels pour les espèces animales et végétales.
Ainsi, le Parc National de Taï à lui seul abrite 47 des 54 espèces (soit
87 %) de mammifèresk (insectivoresk, chiroptères et rongeurs
non compris) connues pour la zone guinéenne [1]. La population
de chimpanzé de Taï se singularise par le cassage de noix avec des
outils, le partage de nourriture et la division du travail [2]. Le Parc
National de la Comoé et celui de la Marahoué présentent, séparément, les nombres d’espèces d’ongulés les plus élevés par 1 000 km2
parmi les parcs nationaux africains situés en zone de savane [1]. Les
richesses floristiquesk individuelles de certaines aires protégées
tels que les parcs nationaux du Banco, de la Comoé, de la Marahoué
et de Taï, d’une part, et les forêts classées du Haut-Sassandra, de la
Haute Dodo, de Mabi, de Yapo et de Yaya, d’autre part, atteignent
1 000 espèces [3]. Ensemble, ces aires protégées constituent une

of protected areas was the conservation of vestiges of different natural ecosystemsk. This explains the distribution of protected areas over the whole territory of Côte d’Ivoire (Map 6.1).
The sites of different ecosystems this way set up as protected
areas constitute natural reservoirs for animal and plant species. The Taï National Park is the only one to shelter 47 of the 54
species (i.e. 87 %) of the mammalsk (not including Insectivorak, Chiroptera and rodents) known from the Guinean zone [1].
The chimpanzee population of Taï is noticable for the breaking of nuts with tools, sharing of food and division of labor [2].
Among the African national parks situated in the savanna zone,
the Comoé and Marahoué National Parks show, both of them,
the highest numbers of ungulate species per 1 000 km2 [1]. The
floristick richness of certain protected areas such as the National Parks of Banco, Comoé, Marahoué and Taï, on the one
hand, and the classified forests of Haut Sassandra, Haut Dodo,
Mabi, Yapo and Yaya, on the other hand, arrives at 1 000 species
each [3]. Together, these protected areas constitute an important source of conservation of the natural flora. Plant species
extinct from the flora of Côte d’Ivoire [4, 5] would have survived
if they had existed in the vegetation included in national parks
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importante source de mise à demeure de la flore naturelle. Les espèces végétales éteintes de la flore ivoirienne [4, 5] auraient probablement survécu si elles avaient été protégées dans les portions de végétation érigées en parcs nationaux ou réserves naturelles. Les plus
gros arbres connus en Côte d’Ivoire ces derniers temps ont vécu
ou vivent dans des aires protégées. En effet, jusqu’en février 1992,
le plus gros arbre en Côte d’Ivoire (Fig. 8.5), était Entandrophragma candollei (Meliaceae) appelé Kossipo par les populations locales et découvert dans la forêt classée du Haut-Sassandra. Cet arbre
fût détruit par un feu de brousse. Actuellement, le plus gros arbre
du pays, appartenant à la même espèce, est signalé dans le Parc National du Banco. Plusieurs espèces animales tels que le chimpanzé,
l’éléphant, le calao à casque jaune, le calao à joues brunes etc. ou végétales comme Aubregrinia taiensis, Crotonogyne chevalieri, Garcinia
afzelii, Pterocarpus santalinoides, etc. dont la protection est d’intérêt mondial, sont présentes naturellement dans les aires protégées
ivoiriennes.

or nature reserves. The largest trees known from Côte d’Ivoire
in recent times have lived in protected areas. Actually, up to
February 1994, the largest tree in Côte d’Ivoire (Fig. 8.5), Entandrophragma candollei (Meliaceae), locally called Kossipo, had
grown in the Haut-Sassandra classified forest until it was destroyed by a bush fire. At present, the largest tree in the country, belonging to the same species, has been reported from the
Banco National Park. Several animal species such as the chimpanzee, elephant, yellow-casqued hornbill, brown-cheeked
hornbill, etc. or plants such as Aubregrinia taiensis, Crotonogyne chevalieri, Garcinia afzelii, Pterocarpus santalinoides etc., for
which protection is of worldwide interest, are naturally present
in protected areas of Côte d’Ivoire.
Protected areas as habitats of adoption
Numerous species of birds and other animals migrate seasonally to the protected areas, either in search of milder climate or food, or to find shelter against their animal or human
predatorsk.
In the hope of conservation or promotion, certain plant species have been introduced to the protected areas. Thus, in

Aires protegees comme habitats
d’adoption
De nombreuses espèces d’oiseaux ou autres animaux migrent saisonnièrement dans les aires protégées, soit à la recherche d’habitats
plus cléments ou de nourritures, soit pour s’abriter contre leurs prédateursk animaux ou humains.
Dans un souci de conservation r ou de promotion, certaines espèces végétales sont introduites dans des aires protégées. Ainsi, dans
presque toutes les forêts classées ivoiriennes, de nombreuses espèces de bois d’œuvre naturelles comme Tarrietia utilis (Niangon),
Terminalia ivorensis (Framiré), Terminalia superba (Fraké), Triplochiton scleroxylon (Samba), ou exotiquesk telles que Cedrela odorata
(Cedrela), Gmelina arborea (Gmélina), Tectona grandis (Teck), sont
plantées en reboisements monospécifiques ou associés.

Fig. 8.5: Anciennement le plus gros arbre de Côte d’Ivoire, Entandrophragma candollei (Meliaceae),
avec plus de 7 m de diamètre dans la forêt classée du Haut-Sassandra, brûlé en 1992. | Previously
the largest tree in Côte d’Ivoire, Entandrophragma candollei (Meliaceae), with more than 7 m
in diameter in the Haut-Sassandra classified forest, burned in February 1992. FKO

practically all classified forests of Côte d’Ivoire, numerous species of natural timber such as Tarrietia utilis, Terminalia ivorensis,
Terminalia superba, Triplochiton scleroxylon or exoticsk such as
Cedrela odorata, Gmelina arborea, and Tectona grandis are planted in aforestations or associated plantations.
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La place de la conservation
ex situ en Côte d’Ivoire
Introduction
Les politiques actuelles de conservation de la biodiversiték dans le
monde présentent des faiblesses quand on estime la perte, encore
actuelle, des espèces, entrainée par l’exploitation abusive des écosystèmesk [6]. La conservation ex situ est une technique de conservation des plantes ou animaux rares ou menacés en dehors de leur
habitatk d’origine, généralement grâce à la collecte et le stockage de
matériel génétique dans une banque de semences (ou des banques
de gènesk) ou dans des jardins botaniquesk ou zoologiques.
En Côte d’Ivoire, des moyens institutionnels, juridiques et financiers pour une conservation et une utilisation durable de la diversité biologique existent. En raison de sa vocation agricole, la Côte
d’Ivoire a développé une des plus importantes collections de ressources phylogénétiques de plantes cultivées d’Afrique, notamment à des fins de recherche scientifique. La documentation sur ces

Place of ex-situ conservation
in Côte d’Ivoire
Introduction
Present policies of biodiversityk conservation in the world
have shown weaknesses when the still ongoing loss of species
brought about by the abusive exploitation of ecosystemsk is
estimated [6]. Ex-situ conservation is a technique of conserving
rare or threatened plants or animals outside their original habitatk, generally owing to the collection and storage of genetic
material in a seed bank (or genek banks) or in botanick or zoological gardens.
In Côte d’Ivoire, institutional, legal and financial means exist for
conservation and sustainable use of biological diversity. Due to
its agricultural role, Côte d’Ivoire has developed one of the most
important collections of phylogenetic resources of cultivated plants in Africa, notably for purposes of scientific research.
Since documentation of these activities is rare, the scope of the

380

activités étant rare, les diverses structures de conservation botanique ex situ sont présentées ici dans leur mission et avec les estimations aussi récentes que possible de leur importance.
Jardins botaniques
Un jardin botanique est un territoire aménagé par une institution
publique, privée, ou associative (parfois à gestion mixte) qui a pour
but la présentation d’espèces et variétés végétales. Les nombreuses
espèces et variétés de plantes sauvages et/ou horticoles présentes sont strictement identifiées et réunies en collections. Elles sont
cultivées et étudiées pour satisfaire quatre objectifs principaux : la
conservation, la recherche scientifique, l’éducation et l’enseignement, et le tourisme. Deux jardins botaniques ont été créés en Côte
d’Ivoire, l’un dans la ville de Bingerville et l’autre à l’Université de
Cocody, au sein d’un Centre National de Floristiquek, pour la
conservation de plantes vivantes représentatives, menacées ou presque disparues du territoire ivoirien. Aké Assi [7] a cité 66 espèces
qu’il a considérées en voie d’extinction en Côte d’Ivoire.
Jardin Botanique de Bingerville
Une surface, sur le plateau nord de la ville de Bingerville, a été

various structures for ex-situ botanical conservation is presented here with an up-to-date valuation of their importance.
Botanic gardens
A botanic garden is an area developed by a public or private institution or an association (sometimes of mixed management)
with the objective of presenting plant species and varieties.
The numerous species and varieties of wild and/or horticultural
plants are strictly identified and brought together in collections.
They are cultivated and studied to meet four primary objectives:
conservation, scientific research, education and teaching, and
tourism. Two botanic gardens have been created in Côte d’Ivoire,
one in the town of Bingerville and the other at the University of
Cocody, within the National Centre of Floristics, for the conservation of representative living plants that are threatened or almost
extinct on the territory of Côte d’Ivoire. Aké Assi has cited 66 species that he considered endangered in Côte d’Ivoire [7].
Bingerville Botanic Garden
In 1904, an area on the northern plateau of the town of Bingerville was delimited under the colonial administration that
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délimitée en 1904, sous l’administration coloniale qui a souhaité
implanter trois parcellesk destinées à expérimenter des introductions de plantes ou des plantes locales à vulgariser. En 1952, cette
surface a pris le nom de « Jardin Botanique de Bingerville » et a
été placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture dès l’indépendance en 1960. La superficie actuelle, estimée à environ 57 ha,
bénéficie de la pluviométrie de la région sud-forestière qui est en
moyenne de 2 000 mm d’eau par an. Une des principales missions
du Jardin Botanique de Bingerville est la protection d’espèces menacées d’extinction.
L’inventaire floristique du jardin botanique de Bingerville effectué
en 1987 a fait ressortir 157 espèces reparties en 77 familles dominées par les Arecaceae et les Fabaceae. Le jardin est riche en espèces
ornementales et médicinales. De façon générale, le jardin botanique
de Bingerville est dans un état de dégradationk critique.
Centre National de Floristique
Le Centre National de Floristique (CNF) a été crée le 11 juillet 1973
par le décret n° 73-347, au sein de l’Université de Cocody (Abidjan) et couvre une superficie totale de 11 ha. L’emplacement du jardin botanique était autrefois occupé par un village Akyé nommé

intended to establish three land plotsk for testing the introduced plants or local plants to make them more widely known.
In 1952, this area was named “Bingerville Botanic Garden” and
has been put under the supervision of the Ministry of Agriculture since the independence in 1960. The present area, estimated 57 ha, benefits from the rainfall in the southern forest zone
which averages 2 000 mm per year. One of the principal missions of Bingerville Botanic Garden is the protection of species
threatened by extinction.
The floristic inventory of Bingerville Botanic Garden risen in
1987 highlighted 157 species belonging to 77 families dominated by the Arecaceae and the Fabaceae. The garden is rich in
ornamental and medicinal species. In a general sense, Bingerville Botanic Garden is in a critical state of deterioration.
National Centre of Floristics
The National Centre of Floristics (CNF) was created on 11 June
1973, by Decree no. 73-347, at the University of Cocody (Abidjan) and covers a total area of 11 ha. Before that, the location
of the botanic garden had been occupied by a village named
Agbékoi of the Akyé people and had been covered with several

Agbékoi et était recouvert par plusieurs petits champs de manioc.
Les populations de ce village ont été déplacées dans le quartier
d’Abobo en 1964, lors de la construction de l’Université de Cocody. Le jardin botanique a servi d’abord de pépinière pour l’approvisionnement de l’Université. Ce n’est qu’en 1973, avec la création du
CNF, que le jardin a pu réellement jouer son rôle d’institution de
conservation ex situ de la biodiversité et d’appui à l’enseignement et
à la recherche. Le Jardin Botanique du CNF correspond à la partie
boisée du Centre comprenant un arboretumk de 5 ha et une jachère
de 6 ha.
Contrairement au jardin botanique de Bingerville, celui du CNF est
mieux conservé, malgré la perturbation à certains endroits. Le jardin botanique renferme une importante collection vivante d’espèces témoins estimée à environ 750 plantes vasculairesk rares, menacées ou en voie d’extinction ou disparues de la forêt ivoirienne.
Ce sont principalement des espèces ivoiriennes, Ouest africaines et
exotiquesk.
Ex-jardin botanique et jardin des plantes médicinales de l’ORSTOM.
A l’intérieur de la forêt du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) d’Adiopodoumé (route de la ville de Dabou),

small fields of manioc. The people of this village were displaced
to the Abobo quarter in 1964 when the University of Cocody
was built. The botanic garden first served as nursery for the
provisioning of the university. It was only in 1973, with the creation of the CNF, that the garden could really play its role as an
institution for the ex-situ conservation of biodiversity and the
support of teaching and research. The CNF Botanic Garden corresponds to the wooded part of the Centre comprising an arboretumk of 5 ha and fallow land of 6 ha.
In contrast to the Bingerville Botanic Garden, the one of the
CNF is better preserved, despite disturbance in certain areas.
The botanic garden houses an important living collection of
species, estimated at about 750 vascular plantsk that are rare,
threatened, endangered or have disappeared from Ivorian forests. These are mainly Ivorian, West African and exotick species.
Ex-botanic garden and medicinal plant garden of the
ORSTOM
In the interior of the forest of the National Agronomic Research
Centre (CNRA) at Adiopodoumé (road of Dabou city) are a botanic garden and medicinal plant garden, both created by the
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existe un jardin botanique et un jardin des plantes médicinales, tous
deux créés par l’ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique
et Technique Outre-Mer, actuellement IRD). Depuis le départ de
l’ORSTOM en 1988, ces deux jardins ont été délaissés. On peut cependant y retrouver des espèces rares telles que Coula edulis et Haplormosia monophylla. Le jardin des plantes médicinales renferme
un faible nombre d’espèces comme Picralima nitida, Peterianthus
macrocarpus, Alstonia bonei, Khaya ivorensis, Milicia excelsa et Holarrhena floribunda. La plupart des espèces qui s’y trouvent proviennent de la ville de Tabou et des régions de savanes de Côte d’Ivoire
ainsi que d’un autre pays, le Gabon.
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Centre National de Floristique
L’herbierk du CNF renferme principalement des plantes ivoiriennes, Ouest Africaines et exotiques. Il constitue la base de données
de la majorité des pays de l’Afrique de l’Ouest. Il est connu mondialement sous le sigle UGG de l’« Index Herbariorum ». L’herbier
renferme environ une collection de 19 500 numéros, soit un total
de 58 500 spécimens. Un Musée Botanique du CNF existe également au sein du bâtiment administratif et renferme une centaine
d’objets d’arts, d’organes végétaux séchés et de quelques phyto-médicaments améliorés.

Collections mortes
Les collections mortes, communément appelées herbiers, sont des
collections de spécimensk végétaux séchés témoignant de l’existence d’une espèce à différents stades de son cycle vital et en divers
endroits sur la planète. La Côte d’Ivoire dispose de trois centres
de collection d’herbiers qui sont le Centre National de Floristique de l’Université de Cocody (CNF), le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) et la Station de recherche écologique de
Lamto.

Centre Suisse de Recherche Scientifique
L’herbier du CSRS a été créé en 1992 et renferme de nombreux
échantillons de la Côte d’Ivoire et d’autres pays africains à savoir
le Burkina Faso, le Ghana et la Sierra Léone. Cet herbier renferme
une collection de 5 374 échantillons, composés de 2 394 espèces
reparties en 166 familles dont les plus dominantes sont les Rubiaceae suivies des Mimosaceae. La collection renferme toute sorte
d’espèces (espèces médicinales, alimentaires, artisanales et autres
utilisations). Certaines espèces rares y figurent, telles que Okoubaka
aubrevillei Pellegr. & Normand.

ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer, now IRD). Since the ORSTOM had been launched in
1988, these two gardens have been maintained. Nonetheless,
rare species can be encountered there such as Coula edulis and
Haplormosia monophylla. The medicinal plant garden contains
a small number of species such as Picralima nitida, Peterianthus
macrocarpus, Alstonia bonei, Khaya ivorensis, Milicia excelsa and
Holarrhena floribunda. Most of the species found there come
from Tabou and the savanna regions of Côte d’Ivoire and from
Gabon.

National Centre of Floristics
The CNF herbariumk mainly houses Ivorian, West African and
exotic plants. It constitutes an important source of information on species of the majority of West African countries. It is
known worldwide under the Index Herbariorum acronym UGG.
The herbarium houses a collection of about 19 500 numbers
i.e. a total of 58 500 specimens. The Botanic Museum of the
CNF is also located in the administrative building and contains
some one hundred art objects, dried plant organs and some
phytomedicines.

Dead collections
The dead collections, commonly called herbaria, are collections of dried plant specimensk representing the existence of
a species at different stages of its life cycle and at various locations on Earth. Côte d’Ivoire has three herbaria collection centres which are the National Centre of Floristics at the University
of Cocody (CNF), the Swiss Centre of Scientific Research (CSRS)
and the Lamto Research Station of Ecology.

Swiss Centre of Scientific Research
The CSRS herbarium was created in 1992 and houses numerous specimens from Côte d’Ivoire and other African countries, namely Burkina Faso, Ghana and Sierra Leone. This herbarium houses a collection of 5 374 specimens, composed
of 2 394 species belonging to 166 families of which the most
dominant are the Rubiaceae followed by the Fabaceae. The collection houses all types of species (for use in medicine, nutrition, crafts and others). Certain rare species are represented
such as Okoubaka aubrevillei Pellegr. & Normand.
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Station d’Ecologie de Lamto
La Station d’Ecologie de Lamto est située en bordure du fleuve Bandama, dans une réserve naturelle de 2 700 ha appelée « Réserve de
Lamto », au contact des zones forestières et de la savane à rôniers
(Sud Central de la Côte d’Ivoire). La station d’écologie de Lamto
dispose d’un herbier depuis 1961 dont la création a été réalisée grâce
à la volonté des chercheurs et étudiants y séjournant. Les collections botaniques fournies à travers le programme BIOTA Africak
ont notablement enrichi cet herbier, témoignant de la grande diversité floristique dans la section humide du transectk BIOTA en Côte
d’Ivoire [8]. Ces dernières collections contiennent plusieurs échantillons d’espèces appartenant à des régions peu étudiées, à des aires
protégées et utilisées dans les forêts galeries, les forêts semi-déciduesk, les savanes et à des plantations de cacaoyers et d’anacardiers
[9]. Pour les différentes régions on distingue, la région de la Réserve
de Lamto : 220 espèces (393 spécimens), celle du Parc National de
la Comoé : 239 espèces (313 spécimens) et celle d‘Oumé: 72 espèces (141 spécimens). Des informations botaniques spécifiques et
différents types de photographies (spécimen entier, détails variables
du spécimen) ont été enregistrés pour contribuer à plusieurs bases
de données. L’herbier de la Station d’Ecologie de Lamto renferme

aujourd’hui près de 3 000 spécimens.

Lamto Research Station of Ecology
The Lamto Research Station of Ecology is located at the border
of the Bandama River, in a nature reserve of 2 500 ha called the
‘Lamto Reserve’, in contact with the forest zones and the palmyra palm savanna (southern centre of Côte d’Ivoire). The Lamto
Station of Ecology has housed a herbarium since 1961. Its creation was achieved thanks to the willpower of researchers and
students staying there. The botanic collections supplied through
the BIOTA Africak programme have notably contributed to this
herbarium and give evidence of the high floralk diversity in the
humid section of the BIOTA transectk in Côte d’Ivoire [8]. The latter collections contain several specimens of species from littlestudied regions, protected and utilized areas in gallery forests,
semi-deciduousk forests, savannas and plantations of cacao and
cashew [9]. 220 species (393 specimens) have been identified
from the Lamto Reserve region, 239 species (313 specimens)
from the Comoé National Park region and 72 species (141 specimens) from the Oumé region. Specific botanical information and
different types of photographs (entire specimens, various details
of a specimen) were recorded to be contributed to several databases. Today the herbarium houses nearly 3 000 specimens.

Reforestation nursery
There exist ex-situ conservation sites for reforestation species.
The primary species concerned are Terminalia superba (Fraké), T.
ivorensis (Framiré) and Triplochiton scleroxylon (Samba). Certain
imported species are cultivated in suitable plots; these are Tectona grandis, Gmelina arborea, Cedrela odorata, C. mexicana, C.
angustifolia, C. tubiflora and C. fissilis.

Pepiniere de reboisement
Il existe des sites de conservation ex situ d’essences de reboisement. Les principales essences concernées sont : Terminalia superba (Fraké), T. ivorensis (Framiré), Triplochiton scleroxylon (Samba).
Certaines espèces importées sont mises dans des parcelles appropriées ; il s’agit de Tectona grandis, Gmelina arborea, Cedrela odorata,
C. mexicana, C. angustifolia, C. tubiflora et C. fissilis.
Banque de semences
Plantes pérennes
L’hévéa introduit en 1950, est représenté par les trois espèces Hevea
brasiliensis, H. pauciflora et H. spruceana. La plupart des génotypes
provient de ces trois espèces et se regroupe en 191 clones Whicham au département des plantes à latex de l’Institut des Forêts. A
partir de la technique de cryoconservation des cocotiers développée en Côte d’Ivoire, 53 souches ou variétés, représentant l’une des
plus grandes collections au monde, sont conservées au département des plantes oléagineuses du CNRA (Centre National de Recherche Agronomique). Dans ce même département, on retrouve

Seed bank
Perennial plants
The rubber tree, introduced in 1950, is represented by three
species Hevea brasiliensis, H. pauciflora and H. spruceana. Most of
the genotypes derive from these three species and are grouped
into 191 Whicham clones at the rubber plant department of
the Forest Institute. Starting from the technique of cryoconservation for coconut trees developed in Côte d’Ivoire, 53 stocks
or varieties, representing one of the largest collections in the
world, are preserved at the department of oleaginous plants at
the CNRA (National Agronomic Research Centre). In the same
department, there are 461 descendants derived from 15 ecotypesk of the oil palm, mainly of the species Elaeis guineensis
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461 descendants issus de 15 écotypesk pour le palmier à huile
principalement les espèces Elaeis guineensis et E. oleifera. L’opération de conservation et d’évaluation des ressources génétiques du
genre Coffea a conduit à 30 taxons, 7 500 génotypes provenant de
500 sites de prélèvement. Au niveau du cacaoyer, le groupe le mieux
représenté est le Forastero avec 700 obtentions et une dizaine de
Criollo.
Plantes fruitières
Pour l’ananas, ce sont cinq espèces qui constituent la collection issue des sélections ivoiriennes : Ananas comosus, A. ananassoides, A.
bracteatus, A. nanus et A. paraguazensis. 93 cultivars constituent la
collection sur toute la zone de production du bananier (Musa spp.)
et du bananier plantain. A ces collections s’ajoute une collection de
fruits divers dont le mangoustanier (Garcinia mangostana), l’anacardier (Anacardium occidentale), le corrosolier (Annona muricata), le
cerisier de Cayenne (Eugenia uniflora), le goyavier (Psidium guajava)
et le carambolier (Averrhoa carambola). Il existe également des parcs
d’agrumes de nombreuses variétés telles que : les orangers (Citrus
spp.), les mandariniers (Citrus reticulata), manguiers (Mangifera indica), avocatiers (Persea americana).

and E. oleifera. The process of conservation and evaluation of
the genetic resources of the genus Coffea has yielded 30 taxa,
7 500 genotypes originating from 500 collection sites. Concerning the cacao tree, the best represented group is the Forastero
with 700 obtainments and a dozen of Criollo.
Fruiting plants
Five species of pineapple constitute the collection that
emerged from Ivorian selections: Ananas comosus, A. ananassoides, A. bracteatus, A. nanus and A. paraguazensis. 93 cultivars
constitute the collection from the whole banana and plantain
production zone (Musa spp.). To these collections adds a collection of various fruits, including the mangosteen (Garcinia mangostana), cashew (Anacardium occidentale), soursop (Annona
muricata), cayenne cherry (Eugenia uniflora), guava (Psidium
guajava) and carambola (Averrhoa carambola). There also exist
parks of fruit trees of numerous varieties such as oranges (Citrus
spp.), mandarins (Citrus reticulata), mangos (Mangifera indica)
and avocados (Persea americana).
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Plantes annuelles
Le taro, qui est conservé sous forme de tubercules, est représenté
par 17 écotypes de Xanthosema spp. et Colocasia spp. Pour l’igname,
il s’agit de plusieurs variétés sauvages dont Dioscorea abyssinica, D.
burkilliana et D. mangenotiana. Signalons également la patate douce
(Ipomoea batatas) dont une petite collection existe au CNRA.
Conclusion
La conservation ex situ de la biodiversité en Côte d’Ivoire est réelle
et mérite d’être intensifiée et vulgarisée. La rapidité de dégradation
du milieu due en grande partie au changement d’utilisation des terres et à l’augmentation démographique entraîne des changements
drastiques. La faible présence voire la rareté d’un grand nombre
d’espèces inféodées à certains types de végétation doit nous encourager à rendre efficace les modes de conservation des représentants
de ces habitats. La création de lieux de conservation ex situ et leur
développement apparaît impératif dans le contexte actuel du changement global.

Annual plants
The taro, which is preserved in the form of tubers, is represented by 17 ecotypes of Xanthosema spp. and Colocasia spp. Yam
is kept with several wild varieties including Dioscorea abyssinica,
D. burkilliana and D. mangenotiana. A small collection of sweet
potato (Ipomoea batatas) at the CNRA is also to be mentioned.
Conclusion
Ex-situ conservation of biodiversity in Côte d’Ivoire takes place
and merits to be intensified and popularized. The rapidness of
deterioration due to the change in land use and demographic
increase lead to a loss of biological diversity. The weak presence,
even rarity, of a large number of species depending on certain
vegetation types must encourage us to make the methods of
conserving these habitats more effective. The creation of places
of ex-situ conservation and their development appear indispensable in the present context of global change.

Côte d’Ivoire

Fig. 8.6: Bâtiment central du
Centre Suisse de Recherche
Scientifique, abritant l’herbier.
Central herbarium building of
the Suisse Centre for Scientific
Research. DGO

Fig. 8.7: Bâtiment abritant
l’herbier de la Station d’Ecologie de Lamto. | Herbarium
building of the Ecological Station of Lamto. DGO
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Le projet GEPRENAF, un exemple de projet de gestion durable de la biodiversité
N‘Golo Fanny
Le GEPRENAF (Gestion Participative des Ressources Naturelles et de la
Faune) constitue un exemple de projet pilote, financé par la Banque Mondiale,
en vue d’une expérimentation de gestion durable de la biodiversité dans deux
pays d’Afrique de l’Ouest. Au BURKINA FASO, le rojet comprend deux
Forêts Classées (Diéfoula et Logoniégué)ainsi que les terroirs de 17 villages
riverains à ces forêts. En Côte d’Ivoire, le Projet GEPRENAF comprend la
Forêt Classée de Warigué et les terroirs de 28 villages adjacents, et la zone des
Monts Tingui qui inclut la Forêt Classée de la Kinkéné et les terroirs de 38
villages adjacents. Depuis sa mise en vigueur le 5 Août 1996, l’objectif du
projet GEPRENAF est d’instituer une nouvelle approche de préservation de
la biodiversiték basée sur une responsabilisation effective des populations et
de rechercher un juste équilibre entre l’exploitation des ressources naturelles
et l’impératif d’assurer une conservation durable de ces ressources. Ses
principes d’intervention sont : la participation des populations à toutes les
prises de décision et mises en œuvre des actions (diagnostic, exécution,
suivi-évaluation des plans, programmes et projets), la prise de décision
ascendante au terme de concertations entre la base (villages) et le sommet (ensemble de villages), le développement multisectoriel incluant l’amélioration
des conditions de vie des populations, la pluridisciplinarité c’est à dire la
synergie entre tous les acteurs du développement (populations, services
techniques, administration, élus, ONG et opérateurs privés) et la durabiliték
du projet qui consiste en l’appropriation du projet par les populations et la
pérennisation des acquis après le désengagement des agents.
L’approche méthodologique est fondée sur la démarche « gestion des
terroirs » qui vise à amener les populations à mieux gérer les ressources
naturelles afin d’en assurer la durabilité et d’en accroître la valorisation. La mise
en œuvre se fait en 3 phases: (i) l’information et la sensibilisation, (ii) le
diagnostic initial et (iii) la valorisation et la gestion des ressources naturelles.
La première phase vise à amener les populations à se convaincre de la réalité
du phénomène de dégradationk des ressources naturelles et du bien fondé du
projet. Pour ce faire, des séances d’animation sont organisées dans les villages
avec des supports vidéo ainsi que des voyages d’étude avec avec des habitants
du village. Le diagnostic initial fait l’état des lieux pour connaître les terroirs,
identifier les besoins et les aspirations des populations, évaluer les potentialités
et identifier les contraintes à leur valorisation et enfin pour connaître les
systèmes et les méthodes traditionnelles d’exploitation et de gestion des
ressources naturelles.
La deuxième phase du diagnostic, est consacrée aux enquêtes prospectives
pour recenser et analyser la fonctionnalité des organisations villageoises
existantes et connaître les systèmes et les méthodes traditionnelles d’exploita-
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tion et de gestion des ressources naturelles. Utilisant la méthode MARP, la
seconde étape est consacrée à des séances de causerie-débats en s’appuyant
sur la carte des terroirs dressée par la population.
Au cours de la troisième phase, des études spécifiques sont réalisées pour
affiner le diagnostic afin de mettre en place le dispositif pour le suivi-évaluation. La valorisation des ressources naturelles est assurée à travers un renforcement de capacités des acteurs (agents du projet, services partenaires et
populations), l’amélioration de la biodiversité (mise en place de zones de la
biodiversité ou ZBD) et la promotion du développement local (zonage, plans
d’aménagement et de gestion participatif ou PAGEP et programmes de
développement villageois ou PDV et local ou PDL).
La gestion du projet comprend deux phases : (i) la planification et le suivi-évaluation et (ii) l’intégration des résultats du suivi socio-économique. La
planification et le suivi-évaluation vise à doter les populations de systèmes leur
permettant de programmer leurs actions et d’assurer un bon pilotage pendant
l’exécution. La démarche adoptée comprend plusieurs étapes : (i) la sensibilisation des populations sur les intérêts de la planification et du suivi-évaluation,
(ii) le ciblage des actions concernées, (iii) la définition des indicateurs selon les
concepts et les terminologies des populations, (iv) l’élaboration des outils de
collecte, de traitement et de restitution de l’information et (v) la formation des
acteurs villageois.
Le succès du projet GEPRENAF repose sur le développement des compétences et le transfert des responsabilités. Pour ce faire, le choix des populations
pour les investissements à financer et leur participation aux activités du projet
sont donc extrêmement importants. Le transfert des capacités nécessite un
temps d’apprentissage, une période de transition puis une période de cession
des centres et des pouvoirs de décision. Les critères d’évaluation du transfert
des responsabilités sont fixés par l’Association de Gestion des Ressources
naturelles et de la Faune (AGEREF).

Côte d’Ivoire

The GEPRENAF project, an example of a sustainable biodiversity management project
Since its creation on August 5th, 1996, the goal of the GEPRENAF project

promoting local development (zoning, development plans and

has been to establish a new approach of preserving biodiversityk

participative management or PAGEP and village development or PDV

based on the real empowerment of populations by seeking a just

and local or PDL).

balance between the exploitation of natural resources and the need to

Project management includes two phases: (i) planning and monitoring-

ensure their sustainable conservation. Its intervention principles are:

evaluation and (ii) integration of the socioeconomic monitoring results.

the participation of populations in all decision-making and action

Planning and monitoring-evaluation aims to provide systems for

implementation (diagnosis, execution, monitoring-evaluation of plans,

populations to program actions and ensure proper control during

programmes and projects), decision-making that arises from joint

execution. The adopted approach includes several stages: (i) awareness

consultations between the base (villages) and the summit (all of the

raising within populations on the interests of planning and monitoring-

villages), multisectoral development including improving the popula-

evaluation, (ii) targeting concerned actions, (iii) defining indicators

tion’s life conditions, multidisciplinarity for synergy among all develop-

according to the population’s concepts and terminology, (iv) elaborat-

ment actors (populations, technical services, administration, elected

ing collection tools, treating and restoring information and (v) training

officials, NGOs and private operators), and the project’s sustainabilityk

village actors.

consists of the project being owned by populations to ensure the

The success of the GEPRENAF project lies in developing skills and

continuity of achievements after the disengagement of agents.

transferring responsibilities. To do this, the choice of the population in

The methodological approach is based on “local land management”

which to invest and the population’s participation in this project’s

aimed at guiding populations to better manage natural resources and

activities are extremely important. Skills transfer requires time for

ensure their sustainability while increasing their value. Implementation

learning and a transition period, followed by a period for the handover

occurs in three phases: (i) informing and raising awareness, (ii) initial

of centres and powers of decision. The evaluation criteria for transfer-

diagnosis and (iii) developing and managing natural resources.

ring responsibilities are established by the Association of the Manage-

The first phase aims at educating populations to believe in the reality of

ment of Natural Resources and Faunak (Association de Gestion des

the degradationk of natural resources and the project’s legitimacy. To

Ressources naturelles et de la Faune – AGEREF).

do this, community education sessions were organized in the villages
with videos as well as study trips with the village inhabitants. Initial
diagnosis was made to inventory and get to know the lands, identify
the needs and aspirations of the populations, evaluate potential and
identify the impediments to developing it, and, finally, to get to know
the traditional systems and methods for exploiting and managing
natural resources.
The second phase of the diagnosis is dedicated to prospective surveys
to identify and analyze the functionality of the existing village organizations and gather knowledge on traditional systems and methods of
exploiting and managing natural resources. Using the MARP method, a
second stage is dedicated to chat-debate sessions based on the lands
charter drafted by the population.
During the third phase, specific studies were undertaken to refine the
diagnosis in order to implement the monitoring-evaluation mechanism.
The development of natural resources is ensured by strengthening the
actors’ skills (project agents, service partners and populations),
improving biodiversity (implementing biodiversity zones or BDZs) and
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9

Conflits et perspectives de la
conservation de la biodiversité en
Afrique de l’Ouest

Conflicts and perpectives of biodiversity
conservation in West Africa
La conservation de la biodiversité est indispensable pour maintenir la fonctionnalité des écosystèmes et pour
empêcher l’extinction des espèces. Mais la biodiversité et les services procurés par les ’écosystèmes qui y sont liés
sont également une pré-condition importante pour faciliter le développement humain. En conséquence, le maintien de la durabilité de l’environnement pour assurer une réduction de la pauvreté a été l’un des dix objectifs de
développement défini par les Nations Unies pour le Millénaire. L’Afrique occidentale a une biodiversité exceptionnelle constituée de différents types de végétation et d’espèces de faune depuis le désert du Sahara jusqu’aux
forêts tropicales humides. Au cours des dernières décennies, la croissance démographique et en conséquence la demande croissante en nourriture et en infrastructures ont conduit à un conflit important entre les activités humaines et la conservation de la biodiversité. La végétation naturelle, largement modifiée et fragmentée est
aujourd’hui essentiellement limitée aux zones protégées, ce qui demande des actions de protection appropriée
pour empêcher le déclin de nombreuses populations de plantes et d’espèces animales. Le changement climatique
est un autre obstacle à la diversité biologique et au développement humain en Afrique occidentale, en particulier
dans les zones de faible pluviométrie. Toute modification des conditions climatiques peut donc avoir des conséquences drastiques qui constituent un défi majeur pour la conservation de la biodiversité et les demandes accrues
des humains.
The conservation of biodiversity is indispensable to maintain ecosystem functionality and to prevent species extinctions. But biodiversity and the therewith related ecosystem services are also an important precondition to facilitate human development. Accordingly, maintaining environmental sustainability to ensure poverty alleviation has been appointed as one of the ten United Nations Millennium Development
Goals. West Africa has an exceptional biodiversity that consists of a variety of different vegetation types
and faunal components along the steep climatic gradient between the Saharan desert and the moist
coastal rain forests. During the last decades, the increasing human population density and the respective
demand for food and infrastructure have lead to substantial trade-offs between human landuse activities
and the conservation of biodiversity. The natural vegetation has largely been converted or fragmented and
is nowadays mostly restricted to protected areas, calling for appropriate conservation actions to prevent
the further decline of many plant and animal populations. Climate change is a further impediment for biological diversity and human development in West Africa, especially in those areas with limited supply of
precipitation. Any change in the climate conditions may have drastic consequences that constitute a major challenge to the conservation of biodiversity and the perpetuation of human demands.

Fig. 9.0: Elevage du bétail. | Livestock farming. MBO
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Développement de la
biodiversité en réponse aux
changements climatiques
Vegetation et Climat
La végétation dépend fortement du climat. La température et les
précipitations sont les facteurs les plus importants dans la formation de certains types de végétations, telles que les forêts ombrophilesk ou les savanes. Au cours des dernières décennies, le climat
mondial a connu de nombreuses vagues de réchauffement qui risquent de perdurer au cours du prochain siècle. Celles-ci ont eu des
conséquences sur la situation de nombreuses régions climatiques
d’Afrique de l’Ouest et ont aussi influencé la répartition des espèces
et les caractéristiques de la diversité (Carte 9.1).
Le climat determine la repartition des
especes
Le climat est le facteur déterminant le plus important dans la distribution des espèces. Malgré le caractère déterminant de certains

Biodiversity development in
response to climate change
Vegetation and Climate
Vegetation strongly depends on climate. Temperature and the
amount of precipitation are the most important factors for the
formation of certain vegetation types, as rain forest or savannas.
During the last decades, global climate has been constantly
warming, and the warming may continue at even higher rates
during the next century. This has consequences for the location
of climate zones in West Africa and thereby influences the distribution of species and diversity patterns (Map 9.1).
Climate determines species distributions
Climate is the most important determinant of species ranges.
Despite many other factors that are decisive for the occurrence
of species, e.g. competition with other species, the overarching climate conditions shape the geographic frame of possible
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facteurs tels que la compétition inter et intra spécifique dans l’apparition des espèces, les conditions climatiques déterminent la répartition phytogéographiquek des espèces. Ainsi, la répartition
phytogéographique de la plupart des espèces est déterminée par
des températures et des précipitations à l’intérieur des limites de
tolérance. En Afrique de l’Ouest, la répartition spatio-temporelle
des précipitations est le principal facteur qui détermine la distribution des espèces végétales. Par exemple, la végétation des forêts ombrophiles se développe sous des précipitations de plus de
1 200 mm/an avec une courte durée de saison sèche. Cependant,
les formations savanicoles sont principalement déterminées par la
quantité d’eau annuelle tombée.
Chaque espèce répond différemment selon son environnement.
Les facteurs climatiques déterminants pour l’apparition d’une espèce varient d’une espèce à une autre. L’analyse des conditions climatiques spécifiques des biotopesk permet d’extrapoler à l’aide de
logiciels l’aire de distribution potentielle de chaque espèce.
Qu’est ce que le changement climatique ?
Le système climatique terrestrek est permanemment balayé par les
rayons solaires sous la forme de lumière visibles. La majeure partie

species occurrences. Hence, the margins of most species
ranges are determined by a critical level of temperature and
water availability. In West Africa, the by far most important factor restricting the distribution of plant species is water availability, which means the amount and the inter-annual distribution
of precipitation. As one example, rain forest vegetation requires
more than 1 200 mm of rain per year and absence of a longer
drought period, and different types of savannas are mainly determined by of the amount of received precipitation.
Every species responds differently to its environment, and the
climate factors delimiting the occurrence of species differ significantly amongst different plant species in West Africa. By
analysing the specific climate conditions at the localities where
certain species grow, it is possible to characterize and model the location of suitable habitatsk for these species with the
help of computer programs.
What is climate change?
The climate system on earth is mainly driven by the constant
supply with solar radiation, mainly as visible light. A fraction of
this energy is absorbed by the Earth’s surface. However, another

Afrique de l’Ouest | West Africa

de cette énergie est absorbée par la surface terrestre. Toutefois, une
partie de cette énergie est renvoyée dans l’espace sous forme de
rayons infrarouges. C’est alors que les gaz à effet de serre se manifestent. Ils absorbent une partie de cette énergie et agissent ensuite
comme une couche isolée qui protège la terre contre le froid excessif (Fig. 9.1). L’effet de ces gaz à effets de serre constitue une importante condition préalable à la vie sur terre. Au cours de ces dernières
décennies, d’énormes quantités de dioxyde de carbone ont été déversées dans l’atmosphère du simple fait de brûler la matière organique. Etant un important gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone
amplifie l’effet tampon de l’atmosphère, entraînant ainsi une augmentation des températures mondiales. Depuis 1850, la concentration du dioxyde de carbone atmosphérique a augmenté de plus de
30 %. L’augmentation la plus remarquable a été enregistrée au cours
des 50 dernières années. A la même période, les températures mondiales augmentaient de près de 1 °C. La quantité et la répartition des
précipitations étant indirectement contrôlées par la température,
plus la température s’élève, plus les eaux retenues dans l’atmosphère
sont importantes. Ainsi l’eau disponible pour la croissance des plantes diminue au fur et à mesure que la température augmente, ceci
parce que l’humidité relative de l’air diminue.

H20CO
CO22 ...
O
etc.

1
fraction of this energy is reflected back into space as infrared
radiation. Here, atmospheric greenhouse gases come into play:
they adsorb parts of this energy and thereby act as an isolating
buffer that prevents the Earth from excessive cooling (Fig. 9.1).
This natural greenhouse effect is an important precondition for
life on earth. In the last decades, however, large amounts of carbon-dioxide have been released into the atmosphere by burning of organic material. As an important greenhouse-gas, the
carbon dioxide amplifies the buffering effect of the atmosphere
and therefore leads to an increase of global temperatures. Since
1850, the atmospheric carbon dioxide concentration increased
by more than 30 %. The strongest increase occured in the last
50 years. During the same period of time, global temperatures
rose by about 1 °C. The amount and distribution of precipitation is indirectly also controlled by temperature: The higher the
temperature, the more water evaporates and can be stored in
the atmosphere. Therefore, the amount of available water for
plant growth may decrease, because the relative air humidity
decreases.
During the last decades, average temperatures have risen significantly, and the amount and distribution of precipitation has

3
2
Surface | Surface

Fig. 9.1: Effet de serre. Les rayons solaires qui balaient la terre sont absorbés par la surface terrestre
(1). Une fraction de la radiation est reflétée sous forme de rayons infrarouges (2). Les gaz à effet de
serre tels que le dioxyde de carbone, reflètent ces rayons infrarouges dans l’atmosphère et les renvoient
vers la surface de la terre (3). Conséquence, ils agissent comme une couche qui isole la surface de la
terre. Sans l’effet naturel des gaz à effet de serre, la surface de la terre aurait une température moyenne
de seulement -18 °C comparé aux +15 °C actuels. L’augmentation par l’homme de la concentration en
dioxyde de carbone favorise le réchauffement global de la planète. | Greenhouse effect. Solar radiation reaching the earth is partly absorbed by the earth surface (1). A fraction of the radiation is
reflected as infrared radiation (2). Greenhouse gases as water, carbon dioxide, and others reflect
this infrared radiation in the atmosphere and send it back to the earth surface (3). Consequently,
they act like an isolating buffer keeping the earth surface warm. Without the natural greenhouse
effect, earth surface would have an average temperature of only -18 °C as compared to +15 °C.
The human-induced increase in carbon dioxide concentration triggers global warming.
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Carte 9.1: Richesse spécifique potentielle contemporaine en Afrique de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x 10 km (10’). La
carte affiche la superposition des aires de distribution potentielle
de 3 399 espèces individuelles dérivées des modèles de répartition
des espèces, basés sur les données existantes sur la distribution des
plantes et les variables environnementales. La couleur bleu indique
que le nombre d’espèces est élevé tandis que, la couleur jaune indique que le nombre d’espèces est faible. Sur la base des résultats de
Da 2010 [4].

Map 9.1: Potential contemporary plant species richness in West
Africa at a spatial resolution of c. 10 x 10 km (10’). The map displays the superimposed ranges of 3399 individual species derived from species distribution models based on plant distribution records and environmental variables. Blue colour indicates
high species numbers, yellow indicates low species numbers.
Based on results of Da 2010 [4].

Carte 9.3: Richesse spécifique potentielle future des espèces végétales en Afrique de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x
10 km (10’) à l’horizon 2100, sur la base d’un scénario modéré du
changement climatique (augmentation de la température moyenne globale de ~4 °C à l’horizon 2100, scénario A1F1 du GIEC). La
carte affiche la superposition des aires de distribution potentielle
de 3 399 espèces individuelles dérivées des modèles de répartition
des espèces, basés sur les données existantes sur la distribution des
plantes et les variables environnementales. La couleur bleu indique
que le nombre d’espèces est élevé tandis que, la couleur jaune indique que le nombre d’espèces est faible. Sur la base des résultats de
Da 2010 [4].

Map 9.3: Potential future plant species richness in West Africa
at a spatial resolution of c. 10 x 10 km (10’) for 2100 based on a
more realistic climate change scenario (global average temperature rise ~4 °C by 2100, IPCC A1FI scenario). The map displays the
superimposed ranges of 3 399 individual species derived from
species distribution models based on plant distribution records
and environmental variables. Blue colour indicates high species
numbers, yellow indicates low species numbers. Based on [4].

Carte 9.2: Richesse spécifique potentielle futures des espèces végétales en Afrique de l’Ouest à une résolution spatiale de c. 10 x 10km
(10’).à l’horizon 2100, sur la base d’un scénario modéré du changement climatique (augmentation de la température moyenne globale de ~2 °C à l’aube 2100, scénario B1 du GIEC). La carte affiche
des zones superposées de 3 399 espèces individuelles dérivées des
modèles de répartition des espèces, fondés sur les données de la répartition végétale et les variables environnementales, en combinaison avec les résultats d’un possible effet du changement climatique
sur la richesse des espèces dérivées d’une base de données de 50 x
50 km de résolution. Sur la base des résultats de Da 2010 [4].

Map 9.2: Potential future plant species richness in West Africa
at a spatial resolution of c. 10 x 10km (10’) for 2100 based on a
moderate climate change scenario (global average temperature
rise ~2 °C by 2100, IPCC B1 scenario). The map displays the superimposed ranges of 3 399 individual species derived from species distribution models based on plant distribution records and
environmental variables in combination with results on the possible impact of climate change on species richness derived from
a database with 50 x 50 km resolution. Based on Da 2010 [4].

Carte 9.4: Changement climatique futur et richesse des espèces végétales: Possible pourcentage de perte de la richesse spécifique estimé par maille de grille allant de 10-20 %(vert) à plus de 60 % (rouge
foncé). Pourcentage de perte possible estimé à l’horizon 2100 comparé à la richesse spécifique actuelle. Référence à un scénario de
changement climatique de plus 4 °C à l’horizon 2100 (GIEC A1F1,
résolution spatiale, 50 x 50 km [0.5°]).
Map 9.4: Future climate change and plant species richness:
Possible percentage loss of species richness per grid cell ranging from 10-20 % (green) to more than 60 % (dark red) possible
percentage species loss by 2100 as compared to contemporary
species richness. Referring to a + 4 °C climate change scenario
until 2100 (IPCC A1FI, spatial resolution 50 x 50 km [0.5°]).

5°O

5°O

0°
15°N

15°N

RMM

0°
15°N

15°N

RMM

RN

RN
NIAMEY

NIAMEY
"

BF

BAMAKO
"

OUAGADOUGOU

"

BF

BAMAKO
"

OUAGADOUGOU

"

"

Legend Cartes 9.1 - 9.3
Legend Maps 9.1 - 9.3

10°N

10°N

GUI

GH

BJ

TT

WAN

10°N

10°N

GUI

GH

BJ

TT

WAN

CI

CI
YAMOUSSOUKRO

YAMOUSSOUKRO

"

"
"

"
"

ACCRA "

LB
5°N

PORTO
NOVO

LOME

"

5°N

5°O

Océan Atlantique

0°

0

100

5°O

Océan Atlantique

0°

0

5°O
15°N

0°
15°N

15°N

RN

RMM

RN

NIAMEY

OUAGADOUGOU

NIAMEY

"

BF

"

"

OUAGADOUGOU

"

10°N

GH

BJ

TT

WAN

"

BF

BAMAKO

10°N

GUI

200
km

Map 9.2: Potential plant species richness, scenario +2 °C by 2100.

0°

BAMAKO

100

Carte 9.2: Richesse spécifique potentielle des espèces végétales,
scénario + 2 °C à l’aube 2100.

15°N

RMM

PORTO
NOVO

5°N

200
km

Carte 9.1: Richesse spécifique potentielle contemporaine.
Map 9.1: Potential contemporary plant species richness.

5°O

ACCRA "

LB
5°N

LOME

"

10°N

10°N

GUI

GH

CI

BJ

TT

WAN

CI

YAMOUSSOUKRO

YAMOUSSOUKRO

"

"

"
"

ACCRA "

LB
5°N

LOME

"

PORTO
NOVO

"

5°N

5°O

Océan Atlantique

0°

0

100

1201-1807
801-1200
501-800
401-500
301-400
201-300
101-200
51-100
1-50
0

200
km

Carte 9.3: Richesse spécifique potentielle des espèces végétales,
scénario + 4 °C à l’aube 2100.

ACCRA "

LB
5°N

LOME

PORTO
NOVO

5°N

5°O

Océan Atlantique

0°

0

100

200
km

Legend Carte 9.4
Legend Map 9.4

> 60 %
51-60 %
41-50 %
31-40 %
21-30 %
10-20 %
< 10 %

Carte 9.4: Possible pourcentage de perte de la richesse spécifique.
Map 9.4: Possible percentage loss of species richness.

Map 9.3: Potential plant species richness, scenario + 4 °C by
2100.
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Scénarii d’émission du Rapport Spécial du GIEC

Emission Scenarios of the IPCC Special Report

A1. La position A1 et la famille de scénarii décrivent un monde à venir
caractérisé par une croissance économique rapide, une population mondiale
croissante au milieu du siècle et décroissante peu après, et l’introduction
rapide des technologies innovantes et encore plus efficientes. Les thèmes
majeurs sous-jacents sont la convergence entre les régions, le renforcement
des capacités et l’accentuation des interactions sociales et culturelles, avec une
réduction substantielle des différences régionales du revenu par tête. La famille
du scénario A1 comporte trois groupes qui décrivent les directions alternatives du changement technologique dans le système énergétique. Les trois
groupes de A1 se distinguent par leur accent technologique: Les sources
d’énergies fossiles intensives (A1F1), non fossiles (A1T) ou un équilibre entre
toutes les sources (A1B) (où l’équilibre est défini comme ne s’appuyant pas
totalement sur une source d’énergie particulière, si on suppose que des taux
d’amélioration similaires s’appliquent à tous les approvisionnements en
énergie et aux technologies de pointe).
A2. La position A2 et la famille du scénario décrivent un monde très hétérogène. Le thème sous-jacent est le développement auto concentré et la préservation des identités locales. Les méthodes de fertilisationk dans les régions
convergentes très lentement, d’où il résulte une population de plus en plus
croissante. Le développement économique est primairement orienté vers les
régions et la croissance économique par tête et l’innovation technologique
sont plus fragmentés et moins rapides que les autres scénarii.
B1. La position B1 et la famille de scénarios décrivent un monde convergeant
avec la même population mondiale, qui augmente au milieu du siècle et
diminue peu après, comme dans le scénario A1, mais avec un changement
rapide des structures économiques vers une économie des services et de
l’information, avec des réductions de l’intensité matérielle et l’introduction
des technologies propres et économes. L’accent est mis sur des solutions
globales pour une durabiliték économique, sociale et environnementale, y
compris sur l’amélioration des règles d’équité et sans initiatives climatiques
supplémentaires.
B2. La position B2 et la famille de scénarios décrivent un monde dans lequel
l’accent est mis sur les solutions locales pour une durabilité économique,
sociale et environnementale. C’est un monde caractérisé respectivement par
une population de plus en plus croissante, à un rythme inférieur à celui de la
position A2, de niveaux intermédiaires de développement économique, et une
innovation technologique moins rapide et plus diversifiée que celle des
positions B2 et A1. Alors que le scénario est également orienté vers une
protection environnementale et une équité sociale, il se focalise sur les niveaux
local et régional.

A1. The A1 storyline and scenario family describes a future world of
very rapid economic growth, global population that peaks in mid-century and declines thereafter, and the rapid introduction of new and
more efficient technologies. Major underlying themes are convergence
among regions, capacity building and increased cultural and social
interactions, with a substantial reduction in regional differences in per
capita income. The A1 scenario family develops into three groups that
describe alternative directions of technological change in the energy
system. The three A1 groups are distinguished by their technological
emphasis: fossil-intensive (A1FI), non-fossil energy sources (A1T) or a
balance across all sources (A1B) (where balanced is defined as not
relying too heavily on one particular energy source, on the assumption
that similar improvement rates apply to all energy supply and end use
technologies).
A2. The A2 storyline and scenario family describes a very
heterogeneous world. The underlying theme is self-reliance and
preservation of local identities. Fertilityk patterns across regions
converge very slowly, which results in continuously increasing
population. Economic development is primarily regionally oriented and
per capita economic growth and technological change more
fragmented and slower than other storylines.
B1. The B1 storyline and scenario family describes a convergent world
with the same global population, that peaks in mid-century and
declines thereafter, as in the A1 storyline, but with rapid change in
economic structures toward a service and information economy, with
reductions in material intensity and the introduction of clean and
resource-efficient technologies. The emphasis is on global solutions to
economic, social and environmental sustainabilityk, including
improved equity, but without additional climate initiatives.
B2. The B2 storyline and scenario family describes a world in which the
emphasis is on local solutions to economic, social and environmental
sustainability. It is a world with continuously increasing global
population, at a rate lower than A2, intermediate levels of economic
development, and less rapid and more diverse technological change
than in the B1 and A1 storylines. While the scenario is also oriented
towards environmental protection and social equity, it focuses on local
and regional levels.

Tiré du 4ème rapport spécial des scénarii d’émission de 2000. | Taken
from IPCC Special report on Emission Scenarios 2000. IPCC TAR,

Third Assessment Report [1].
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Au cours des dernières décennies, les températures moyennes ont
considérablement augmenté et la quantité et la répartition des précipitations ont également changé. Ce phénomène a été prouvé à
l’échelle mondiale. Dans les années à venir, le taux de réchauffement
global pourrait même être encore plus élevé qu’aujourd’hui.
Le Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat (GIEC), en tant qu’institution intergouvernementale créée par
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programmes des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) étudient les
futurs changements possibles du climat mondial. Le GIEC élabore
différents scénarii possibles d’un développement économique et
social pour les siècles à venir. Ces scénarii constituent une base de
calcul des modèles climatiques qui simulent les probables changements futurs. En 2100, la température en Afrique aura augmenté de
5,9 °C de la marge continentale selon les simulations climatiques
extrêmes.
Ici, nous comparons l’effet possible du changement climatiquek
sur la diversité végétale de l’Afrique de l’Ouest sur la base de deux
scénarii différents: dans le scénario modéré B1- les températures
globales pourraient augmenter de 2 °C au cours du prochain siècle.
Le scénario extrême A1FI- prévoit à une augmentation attendue de

changed accordingly. This phenomenon has been proven true
also at a global scale. In the future, the rate of global warming
may be even higher than today.
As a scientific intergovernmental institution set up by the World
Meteorological Organization (WMO) and by the United Nations
Environment Programme (UNEP), the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) investigates possible future changes of the global climate. The IPCC built up different scenarios of
possible economic and societal development for the next century. These scenarios form the baseline for the calculation of climate models that make simulations of likely changes of climate
in future. The temperature rise across Africa by 2100 may be as
high as 5.9 °C in continental average according to the extreme
climate simulations.
Here, we compare the possible impact of climate changek on
plant diversity in West Africa based on two different scenarios: under the moderate B1-scenario global temperatures may
rise by roughly 2 °C during the next century. The more extreme
A1FI-scenario leads to an expected temperature rise of 4 °C until 2100 [3].
For West Africa, future scenarios predict a pronounced increase

la température de l’ordre de 4 °C jusqu’en 2100 [2].
Pour l’Afrique de l’Ouest, les futurs scénarii prédisent une augmentation prononcée de la température et un changement modéré des
précipitations. Ainsi, la disponibilité en eau pourrait diminuer dans
la plupart des zones, situation très peu favorable aux biotopes de la
plupart des espèces. Du fait de l’élévation drastique des températures, l’augmentation modérée des précipitations pourrait ne pas
compenser l’évapotranspirationk élevée de façon à maintenir la richesse de la biodiversiték actuelle d’une grande partie de l’Afrique.
Changement climatique et repartition
des especes
Les futurs scénarii de changement climatique peuvent être utilisés
pour analyser les changements possibles dans la répartition des espèces végétales de l’Afrique de l’Ouest. Premièrement, les conditions spécifiques du climat dans lesquelles les espèces peuvent évoluer sont déterminées. En connaissant les conditions favorables et
non favorables à la pérennité des espèces, il est possible d’analyser
pour chaque espèce, les conséquences possibles du changement climatique sur celles-ci. Ainsi, la connaissance des préférences climatiques des espèces est combinée aux différents scénarios climatiques

in temperature and only moderate changes in precipitation.
Hence, water availability may decrease in most areas, and habitats become generally less suitable for most of the species. Due
to the drastic temperature rise, the moderate increase in precipitation may not compensate for the higher evapotranspirationk in order to maintain its present species richness for most
of Africa.
Climate change and species distributions
The future climate change scenarios can be used to analyse
possible changes in the distribution of West African plant species. First, the specific climate conditions at which species are
able to grow are determined. By knowing which conditions are
still suitable and which conditions may not be longer suitable
for the persistence of a species, the possible consequences of
climate change can be analysed for individual species. For this
purpose, the knowledge of the climatic preferences of species
is combined with different future climate scenarios. For every
area of West Africa, it is therefore possible to estimate whether
a species may occur there today, and whether it may still occur
there in the future.
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à venir. Pour chaque région d’Afrique, il est désormais possible de
prédire si une espèce peut apparaître aujourd’hui, ou si elle apparaîtra à l’avenir.
Le changement climatique présente plusieurs conséquences sur la
répartition des espèces.
 Les conditions climatiques peuvent devenir en général plus appropriées à l’avenir. Dans ce cas, les espèces maintiennent leur
zone actuelle et peuvent même coloniser de nouvelles régions.
 Le climat peut devenir en général moins favorable. L’aire de répartition des espèces peut ainsi se réduire à une fraction de sa
taille d’origine et les espèces peuvent localement disparaître
dans une partie de leur habitatk naturel.
 La région qui possède des conditions climatiques appropriées
à l’apparition des espèces change de situation géographique et
seule une partie reste inféodée à la zone d’origine. C’est le cas
le plus susceptible d’arriver. Les espèces peuvent disparaître localement dans certaines parties de leurs habitats d’origine qui
ne sont plus climatiquement appropriées, mais d’un autre coté,
peuvent élargir le biotope vers de nouvelles régions plus appropriées hors du biotope.

Climate change may have different consequences for the distribution of species:
 Climate conditions may become generally more suitable in
future. In this case, the species maintains its current range
and may even expand its range into new areas.
 Climate may become generally more unsuitable. The distribution range of a species may therefore shrink to a fraction
of its original range, and the species may become locally extinct in parts of its contemporary range.
 The area that has suitable climate conditions for the occurrence of a species shifts in location and only partly overlaps
with the original range. This is the most likely case to occur.
The species may become locally extinct in those parts of its
original range not longer climatically suitable, but on the
other hand may expand its range into new suitable areas
outside its contemporary range.
Altogether, it is very difficult to predict whether a certain
change in climate conditions in the end really affects the current distribution of a species. Individuals may persist even under unsuitable climate conditions for a long time, and new
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De manière globale, il est difficile de prédire si un certain changement des conditions climatiques affectera véritablement la répartition actuelle des espèces. Les individus peuvent vivre longtemps
même dans des conditions climatiques non appropriées et les nouvelles régions peuvent ne pas être atteintes et colonisées immédiatement par les espèces. Ainsi, les cartes insérées dans ce chapitre
montrent les tendances générales des déterminants du changement
climatique et leurs influences sur les habitats naturels des espèces et
ne doivent pas être interprétées comme des prédictions fiables.
Comment sera le probable futur de la diversite vegetale en Afrique de l’Ouest ?
L’Afrique est peut-être le continent le plus vulnérable au changement climatique dans le monde [1]. La plupart des pays fortement
peuplés sont confrontés à des élévations particulières de températures. Conséquence, l’accès à la nourriture, à l’eau, aux médicaments
et aux revenus pourrait devenir plus difficile dans le futur. L’agriculture pluviale qui est de loin le système agricole le plus utilisé en
Afrique, est très vulnérable même pendant les faibles changements
de la disponibilité en eau. Les possibles changements de température et de précipitations dans certaines régions semi-arides peuvent

suitable areas may not be reached and colonised by species
immediately. Hence, the presented maps of this chapter show
general tendencies of climate-change-driven pressure on habitat suitability of species and should not be interpreted as reliable predictions.
What is the possible future of plant diversity
in West Africa?
Africa is the continent possibly most vulnerable to climate
change worldwide [1]. Many of the densely populated areas
are confronted with a particularly high increase in temperature. As a consequence, access to food, water, medical treatment and income may become more difficult in future. Rainfed
agriculture, the by far most common agricultural system in Africa, is very vulnerable to even slight shifts in water availability.
The possible changes in temperature and precipitation may in
many semi-arid areas shift the level of productivity in a way that
certain forms of agricultural production may not longer be profitable. The IPCC calculates that by 2020 half of the productivity
of African rainfed agriculture may get lost, and more than 250
million people may be affected by water deficiency.

Afrique de l’Ouest | West Africa

baisser, le niveau de productivité de telle sorte que certaines productions agricoles ne soient plus rentables. Le GIEC estime que
d’ici 2020, la moitié de la productivité de l’agriculture pluviale africaine pourrait disparaître et que plus de 250 millions de personnes
pourraient être affectées par le manque d’eau.
Les conséquences possibles du changement climatique sur la répartition des espèces dépendent fortement du scénario du changement climatique sous-jacent. En général, le changement vers des
conditions climatiques plus chaudes mais non plus humides dans
le futur se reflète par un changement futur de la taille prédite par
espèce (démontré ici par le modèle climatique HadCM3). Pour la
plupart des espèces, la taille de leurs futures aires de répartition diminuera de façon significative comparée à celle d’aujourd’hui [3].
Ce phénomène est indépendant du scénario de changement climatique choisi. Toutefois, l’amplitude de la taille du biotope dépend
fortement de l’amplitude du changement climatique supposé.
Pour l’Afrique Continentale, on remarque un grand déclin des espèces potentielles dans les régions sèches, les plus petits changements
interviendraient dans les régions à faible altitude et dans les régions
montagneuses. En Afrique de l’Ouest, respectivement, la richesse spécifique actuelle suit les gradients climatiques prononcés des

zones côtières chaudes humides vers des climats plus secs du nord
(Sahel). Ces espèces seront affectées différemment par les changements climatiques. Selon les modèles, le pourcentage de perte de
la richesse spécifique potentielle en 2100 pour le scénario +4 °C
atteindra la barre de plus de 50 % dans la région Nord Sahélienne,
mais également dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et
la Côte d’Ivoire, et dans les parties de la zone côtière. (Carte. 9.4).
La plus petite perte en espèces paraît intervenir dans les marges
Sud-Ouest de la zone d’étude aux frontières entre la Côte d’Ivoire et
le Libéria, une zone caractérisée à ce jour par des conditions climatiques extrêmement humides.
En général, le possible changement absolu du nombre d’espèces
donne une image plutôt dramatique des scénarios de plus de 2 °C et
des scénarii de plus de 4 °C (Carte. 9.2, Carte. 9.3). Pour la plupart
des régions, le nombre d’espèces potentielles diminue de plusieurs
centaines, indiquant un changement d’ensemble vers le Sud des zones de végétation et de la richesse en espèces (Carte 9.4).

The possible consequences of climate change on species distributions depend strongly on the underlying climate change
scenario. Generally, the shift towards warmer but not consistently wetter climate conditions in future is reflected by a
change of predicted future range size per species (shown here
for the HadCM3 climate model). For most of the species, the
size of their future distribution ranges shrinks significantly as
compared to today [3]. This phenomenon is independent of the
selected climate change scenario. However, the magnitude of
range size change depends strongly on the magnitude of climate change assumed.
For the continental Africa, the strongest decline in potential
species appears in dryland areas, the least changes appear in
tropical lowland areas and afromontane areas. In West Africa,
respectively, contemporary species richness follows the pronounced climatic gradients from the moist and warm coastal
area to much dryer climates in the north (Sahel). This species
richness will be affected differently by climate change. According to the models, the percentage loss of potential species richness in 2100 for the +4 °C scenario reaches more than 50 %
in the northern Sahelian area, but also at the border between

Burkina Faso and Côte d’Ivoire, as well in parts of the coastal
area (Map 9.4). The lowest relative loss in species appears to occur in the south-western margin of the study area at the border
between Côte d’Ivoire and Liberia, an area that is characterized
by extremely moist climate conditions today.
Altogether, the absolute possible change in species richness
numbers indicates quite a dramatic picture for the plus 2 °C
scenarios as well as for the plus 4 °C scenario (Map. 9.2, Map
9.3). For most areas, the potential species numbers decrease by
several hundreds, indicating an overall southward shift of vegetation zones and species richness (Map 9.4).
Mitigation and Adaptation: combating the
negative impact of climate change
The findings presented here indicate that West Africa’s biodiversityk is under severe threat by climate change [3]. As a consequence, the functionality of ecosystemsk may change, which
can lead to a shift and breakdown of specific ecosystem services (compare chapter 9.2: Conflicts of land use change and biodiversity). Therefore, it is very important to develop and implement appropriate strategies for climate change mitigation and
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Migration et Adaptation: Combattre l’effet negatif du changement climatique
Les résultats présentés ici indiquent que la biodiversité Ouest Africaine est sévèrement menacée par les changements climatiques [3].
Comme conséquence, la fonction des écosystèmesk pourrait changer, ce qui mènerait à un changement et à un arrêt des services spécifiques à l’écosystème. (Comparer au Chapitre 9.2 : Conflits entre
l’utilisation des terres et de la biodiversité). Ainsi, il est très important de
développer et de mettre en oeuvre des stratégies appropriées pour
l’adaptation et la réduction des effets du changement climatique.
Les efforts consentis pour réduire la vitesse actuelle des changements climatiques sont très importants pour la réduction des effets
de la plupart des amplitudes drastiques du changement climatique.
Ceux-ci pourraient se traduire plus efficacement par la réduction du
taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère c’est-à-dire en brûlant moins de combustibles fossiles, particulièrement les savanes; et
par la mise sur pied des systèmes de réduction effectifs de la teneur
en gaz carbonique de l’atmosphère. La croissance des plantes est un
facteur très important dans ce contexte, étant donné que les plantes utilisent le dioxyde de carbone atmosphérique pour produire la
biomasse. Ainsi, le développement des stratégies d’utilisation des

terres qui maximisent la biomasse actuelle et le stockage de carbone
dans le sol est plus favourable.
Toutefois, les efforts de limitation - dans un proche avenir ne suffiront plus pour arrêter le changement climatique. Désormais, il est
plus que nécessaire de trouver des stratégies appropriées de gestion
de ses conséquences. Celles-ci incluent entre autres l’adaptation de
la production agricole, par exemple en utilisant davantage de variétés de cultures tolérantes à la sécheresse, ou en changeant de terres
cultivables vers les régions climatiquement plus stables et appropriées. Cependant toutes ces actions ne doivent pas conduire à une
destruction supplémentaire des habitats naturels et des aires protégées, puisque ces zones ont une fonction régulatrice très importante. Il est très important de sensibiliser le public à ce sujet à travers
une éducation et un renforcement des capacités comme conditions
préalables d’un développement humain durable aujourd’hui et
demain.

adaptation. Very important for the mitigation of the most drastic magnitudes of climate change are efforts to decelerate the
speed of the further progress of climate change. This might be
done most effectively by reducing the release of carbon dioxide
into the atmosphere by fossil fuel burning as well as burning of
savannas, and to build up systems to effectively reduce the carbon dioxide content of the atmosphere. Plant growth is a very
important factor in this context, as plants use the atmospheric carbon dioxide to build up biomass. Therefore the development of land use strategies that maximize the standing biomass and carbon storage in the soil are most favourable.
However, the mitigation efforts – in the short run – will not
be able to stop climate change, and it is more than likely that
the climate may further change in the next decades. Hence,
appropriate strategies to deal with its consequences are needed. This includes, amongst others, the adaptation of agricultural
production, for example by use of more drought tolerant crop
varieties, or by a spatial shift of cultivated land into climatically
more stable and more suitable areas. All these actions – however – should not lead to a further destruction of natural habitats and protected areas, as these areas have a very important

regulatory function. Altogether, it is very important to raise
public awareness on this topic by education and capacity building as a precondition for sustainable human development today and in the future.
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Conflits entre l’utilisation des
terres et de la biodiversité des
prochaines décennies
L’Agriculture a été identifiée comme l’un des facteurs les plus importants de perte de la biodiversiték mondiale. En Afrique de
l’Ouest, le développement humain est de plus en plus freiné par la
mauvaise utilisation des terres et les effets du changement climatiquek. Du fait de la croissance démographique galopante (Fig. 9.2)
et de la forte demande en nourriture, la pression sur la biodiversité
va de façon croissante et se traduit par la dégradationk des habitatsk, la fragmentation et la conversion des habitatsk naturels.
La biodiversité est constituée d’une grande variété d’animaux, de
plantes et de micro-organismes au niveau génétique, spécifique et
écosystémique. Les humains tirent profit de la biodiversité à travers
son rôle essentiel dans le fonctionnement de l’écosystèmek. La biodiversité assure l’approvisionnement continu en nourriture et en
produits comestibles. Plusieurs espèces végétales sont utilisées par

Conflicts of land use and
biodiversity of upcoming
decades
Agricultural production builds the major foundation for food
production and for ensuring food security. However, agriculture has also been identified as one of the largest contributors
to the loss of biodiversityk worldwide. In West Africa, human
well-being and development is increasingly at risk by unsustainable land use and climate changek. Because of a growing population (Fig. 9.2) and the subsequent growing demand
for food, the pressure on biodiversity due to habitatk degradationk, fragmentation, and conversion of natural habitatsk is
increasing.
Biodiversity comprises the variety of animals, plants and microorganisms at the genetic, species and ecosystemk level. Humans benefit from the maintenance of biodiversity as an essential precondition for ecosystem functionality. In agriculture

402

les hommes, leur fournissant les nutriments nécessaires et utiles
dans la fabrication de milliers d’autres produits. La production agricole dépend énormément de la biodiversité. Cette dernière offrant
des fonctions écologiques importantes telles que la pollinisationk
(deux tiers des espèces végétales sont pollinisées par les animaux)
et le contrôle biologique de diverses nuisances. Ces services dépendent de la grande diversité des différentes espèces. Plus de 100 000
espèces d’animaux telles que les abeilles, les papillons, les coléoptèresk et les chauves-souris sont responsables de la pollinisation des
cultures par les animaux [5]. De plus, plusieurs espèces de prédateursk contribuent au contrôle des nuisances et des maladies. Plus
de 90 % des insectes potentiellement nuisibles aux cultures sont
contrôlés par des ennemis naturels vivant dans des zones proches
des champs [5].
Une biodiversité intacte favorise également les systèmes agricoles
étant donné qu’elle favorise la fertilité du sol, la fourniture en nutriments, la qualité de l’eau et le cycle. De plus, elle lutte contre les dangers environnementaux tels que l’érosion du sol, les inondations et
la sécheresse.

biodiversity ensures the continued supply of food and goods.
Many plant species are used by humans, providing an optimal
supply of nutrients and offering many thousands of additional
products. Agricultural production relies strongly on biodiversity,
provisioning important ecosystem services such as pollinationk
(two thirds of all crop species are animal pollinated) and biological pest control. These services depend on a wide diversity
of different species: more than 100 000 animal species such as
bees, butterflies, beetles (coleopterak), birds, flies, and bats are
responsible for the pollination of animal pollinated crops [5].
Moreover, many species of beneficial predatorsk contribute to
control pests and diseases. More than 90 % of potential crop-insect-pests are controlled by natural enemies living in areas adjacent to farmlands [5].
An intact biodiversity also contributes to agriculture systems as
it supports soil fertility, nutrient supply, water quality and cycle.
Apart from this it prevents environmental hazards such as soil
erosion, flood, and drought.
The historical human development relied on this environmental background. A specialized knowledge has been assembled

Afrique de l’Ouest | West Africa

that protect people against crop failure, animal loss, soil infertility, climate shifts, and other threatening factors. Also medicinal
knowledge was collected. Today around 60 000 plant species
are used for traditional and modern medicine worldwide [5].
The maintenance of biodiversity is an indispensable precondition for the functionality of ecosystems and the provision of
humans with important ecosystem services. Therefore, the sustainable human development is closely linked to land use strategies that maintain a maximum of biodiversity.
Current land use
The herbaceousk and grassy layer of the open landscapes of
the northern savanna of West Africa is commonly used for livestock grazing. Livestock farming is less abundant towards the
South, corresponding to the shift in natural vegetation from savanna to rain forests. Forests in the southern parts of West Africa
are used for wood extraction, plantations and crop cultivations.
The use of arable land for either cultivation of crops or livestock
farming largely depends on the environmental preconditions
of an area, such as climatic suitability, water availability, and soil
quality.
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Utilisation actuelle des terres
La strate herbacéek des espaces ouverts de la savane septentrionale
de l’Afrique de l’Ouest est communément utilisée pour le pâturage. L’élevage du bétail est moins abondant vers le sud où les forêts
ombrophilesk, se substituent à la végétation des savanes. Les forêts dans la partie Orientale de l’Afrique de l’Ouest sont utilisées
pour l’exploitation du bois, les plantations et la culture des plantes.
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Le développement historique de l’homme dépend de cet arrière-plan environnemental. Un groupe spécial a été constitué ayant
pour rôle de protéger les populations contre les déficits de récolte,
les pertes d’animaux, l’infertilité du sol, les variations du climat et
autres facteurs menaçants. Une équipe médicale a également été
mise sur pied. Aujourd’hui autour de 60 000 espèces végétales sont
utilisées dans le monde entier pour la médecine traditionnelle et
moderne [5].
L’entretien de la biodiversité est une condition primaire et indispensable au fonctionnement des écosystèmes et à l’approvisionnement
des populations en éco services essentiels. Ainsi, le développement
durable de l’homme est étroitement lié aux stratégies d’utilisation
des terres qui maintiennent un maximum de biodiversité.

Fig. 9.2: Croissance démographique dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (a) 1950-2005 documentée par l’ONU, (b) 2005-2050 estimée sur la base du «markets first» scénario (UNEP 2008) | Human
population growth in five countries of West Africa. (a) 1950-2005 documented by UN , (b) 20052050 estimated by the basis of the markets first scenario (UNEP 2008).

Current conflicts of land use and biodiversity hotspots
Since the advent of agriculture roughly ten thousand years ago,
a growing human population has required an increasing production of food. This demand was countered by the expansion of agricultural land and the development of more effective
technologies and crops with higher yields. However, the intensification of land use in many cases depletes natural resources
in an unsustainable way. If the resources removed from an ecosystem exceed the amount that can be regenerated for a longer period of time, it is used unsustainably and the system may
lose ist functionality and may finally break down completely.
It is used unsustainably. There is clear evidence that unsustainable use of land is to a large extent responsible for an increased
threat for biodiversity. The most relevant impact of land use on
biodiversity is habitat degradation, fragmentation, and conversion of natural habitats to agriculturally used areas. Any exploitation of an ecosystem may degrade the quality of a habitat
and thereby impair the living conditions of a particular species;
for example, the quality of soil and water within an ecosystem
may be affected negatively. The increasing demand of space
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L’utilisation d’une terre arable pour l’agriculture ou l’élevage du bétail dépend largement des conditions primaires environnementales
d’une région, telles que un climat approprié, la disponibilité en eau
et la qualité du sol.
Conflits actuels d’utilisation des terres
et les zones sensibles de la biodiversite
Depuis l’avènement de l’agriculture il y a près de dix mille ans, les
populations du monde en demandent davantage en termes de production alimentaire. Ces demandes ont provoqué l’expansion des
terres agricoles et le développement des technologies et des cultures de plus en plus efficaces avec de meilleurs rendements. Toutefois, l’intensification de l’usage des terres dans plusieurs cas diminue les ressources naturelles de façon non durable. Si les ressources
extraites d’un écosystème excèdent le taux pouvant être généré sur
une longue période, le système entier peut perdre ses fonctionnalités et finir par se dégrader complètement. Il est clair que l’usage non
écologique du sol est en grande partie responsable de la menace qui
pèse sur la biodiversité. L’impact le plus pertinent de l’usage du sol
sur la biodiversité est la dégradation des habitats, la fragmentation
et la conversion des habitats naturels en zones cultivables. Toute

for land use often causes fragmentation: the break-up of larger
habitats into smaller fractions, which may lose parts of their
ecological functions. For example, migration of species, reproduction and interactions of populations may be disrupted. Finally, the conversion of natural habitats into land use area may
completely destroy the living conditions of particular species
and may thereby change species composition and may even
cause local species extinctions.
Biodiversity patterns correspond to the climatic gradient from
North to South, with high diversity in the South and lower in
the North. At a local scale, other factors are more important,
like the variance in topography, water availability and soil conditions. Trade-offs between land use and diversity rich centres
arise especially in the south of West Africa where approximately 50 % of natural area is already converted into rangelands for
livestock farming. 30 % of the plant diversity centres in Burkina
Faso are affected by the expansion of arable land. Based on estimates for the year 2050 in the target countries, the area of conflict is predicted to increase by 15 % (Map 9.5).
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exploitation d’un écosystème pourrait dégrader la qualité de l’habitat et par conséquent diminuer les conditions de vie des espèces
particulières. Par exemple, la qualité des sols et de l’eau dans un écosystème pourrait être affectée négativement. La demande grandissante des zones cultivables cause souvent la dégradation des habitats les plus larges en petits fragments pouvant perdre certaines de
leurs fonctions écologiques. Par exemple, la migration des espèces,
la reproduction et les interactions entre les populations peuvent
être perturbées. Enfin, la conversion des habitats naturels en zones
cultivables peut complètement détruire les conditions de vie des espèces particulières et par conséquent changer la composition spécifique et même causer l’extinction des espèces endémiques.
Les caractéristiques de la biodiversité correspondent au gradient
climatique Nord-Sud, avec une grande diversité dans le Sud et
moins dans le Nord. A l’échelle locale, d’autres facteurs, tels que
la topographie, la disponibilité en eau et les conditions édaphyques, sont plus importants. Les conflits entre l’usage des terres et
les centres de diversification surviennent particulièrement au Sud
de l’Afrique de l’Ouest, où approximativement 50 % des espaces naturels sont déjà couverts de fermes d’élevage. 30 % des centres de
diversification des plantes du Burkina Faso sont affectés du fait de

What are the conflicts between certain types
of land use change and biodiversity conservation issues?
The type and the intensity of land use has different impacts on
biodiversity:
Arable cropland
Arable cropland has a direct impact on biodiversity due to fragmentation and conversion of natural habitats. The introduction
of amplified technology into land use practices, like the use of
machines, fire clearing, drainages and irrigation, lead to an intensification of land use and to larger and homogenized cultivated areas, such as plantations and other croplands (Fig. 9.3).
Traditional and sustainable forms of land use cannot compete
anymore economically
Fertilizerk and pesticidesk are utilized to increase crop yields.
Beside the desired effect by the use of chemicals, they often
have negative effects, also. The use of pesticides may affect
beneficial organisms and thereby may severely alter the species composition of the adjacent ecosystems and hence the

l’expansion des terres arables. Sur la base des prévisions, à l’aube de
2050 dans les pays cibles, on estime que la zone de conflit augmentera de 15 % (Carte 9.5).
Quels sont les conflits engendres par
le changement de certains types d’utilisation des terres et les questions sur la
conservation de la biodiversite?

Utilisation actuelle des terres
Current land use

Le type et l’intensité des méthodes d’utilisation des sols affectent
différemment la biodiversité.
Terres cultivables
La mise en culture de nouvelles terres a un effet direct sur la biodiversité du fait de la fragmentation et de la conversion des habitats
naturels. L’introduction des technologies de pointe en agriculture,
telles que l’utilisation des machines, des techniques de détection
des feux de brousse, du drainage agricole et l’irrigation, ont conduit
à une intensification de l’utilisation des sols et des espaces cultivables de plus en plus vastes et homogènes tels que les plantations
et autres sols cultivables (Fig. 9.3). Les formes traditionnelles et

9.3

Fig. 9.3: Terres cultivables.
Cropland. MBO
Fig. 9.4: Elevage du bétail.
Livestock farming. MBO
Fig. 9.5: L’exploitation forestière en zone de forêts denses humides. | Timber logging in the
Rain forest zone. JMU

provision of important ecosystem services (see chapter 9.3: Impact of cotton cultivation).
Livestock Farming
Livestock farming in West Africa is characterized by grazing animals such as goats, cattle and sheep (Fig. 9.4). These herbivores,
eating grass, herbs, and leaves from shrubs and trees, or even
woody twigs across large areas. Plant community structure can
be changed: the selective consumption of grasses and herbs
by grazing alter the competetive effects of a woodland system.
Annual plants are able to recover more easily, but perennialk
plants lose competitive power. Also soil conditions are affected
by grazing animals. Their hooves compact the soil, and the destruction of a protective plant cover may accelerate soil erosion.
As a result of grazing animals the areas, mostly savannas, have
undergone a significant change in species composition. (See in
this chapter: Changing grazing regimes).

9.4
9.5

Forestry
Deforestation is one of the most influencing intrusions into
an ecosystem. The destruction of habitats directly leads to

405

9: Conflits et perspectives | Conflicts and perspectives

écologiques d’utilisation des terres ne peuvent plus être satisfaisantes économiquement.
Les engraisk et les pesticidesk sont utilisés pour augmenter la productivité. En plus des effets escomptés, l’utilisation des engrais
chimiques produit également des effets négatifs. L’utilisation des
pesticides peut également affecter les organismes bénéfiques et ainsi altérer la composition des espèces des écosystèmes adjacents et
par là, la fourniture d’importants éco services. (Voir chapitre 9.3 :
L’impact environnemental de la culture de coton).
Elevage du bétail
En Afrique de l’Ouest, l’élevage est constitué pour la plupart de caprins, de bovins, et d’ovins (Fig. 9.4). Ces herbivores consomment
les graminées et les feuilles d’arbres, d’arbrisseaux ou même les
brindilles sur de longues distances. La structure de la communauté
des plantes peut être modifiée : la consommation sélective des graminées et des plantes par le pâturage réduit la compétition interspécifique dans le système forestier.
Les plantes annuelles sont capables de se régénérer très facilement mais les plantes pérennesk perdent leur capacité compétitive.
De même, les conditions du sol sont influencées par l’activité des

biodiversity loss within these areas (see box in this chapter:
Frogs as rain forest degradation indicators). Tropical forests are
among the most diverse ecosystems on earth, holding about
80 % of the world’s known species.
In the southern region of West Africa, natural vegetation consists of dense forests that harbour a large number of different
species. These forests are to an increasing extent exploited and
burned down to sell timber, and to gain arable land for pasture,
cultivation of crops, plantations of commodities, human settlements and infrastructure developments (Fig. 9.5). In West Africa
only about 20 % of the natural moist forests still remain today,
most of these are degraded, nevertheless [6]. Africa suffers from
one of the highest rates of deforestation worldwide.
In the northern savanna regions of West Africa the use of wood
is constrained to cutting down trees mainly for firewood and
building material. 90 % of the human population depends on
firewood as the main source of heating and cooking.
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troupeaux de bétail. Leurs sabots rendent le sol compact suite au
piétinement. La destruction de la couverture végétale (protectrice
du sol) accélère le phénomène de l’érosion. Du fait de l’activité des
troupeaux de bétail sur les surfaces cultivables, les savanes en particulier ont connu un changement significatif de leur composition
spécifique. (voir encadre dans cette chapitre : Le changement des régimes de pâturage).
La Forêt
La déforestation est l’un des phénomènes influençant le plus l’écosystème. La destruction des habitats mène directement à une disparition de la biodiversité dans ces zones (voir encadre dans ce
chapitre : Les grenouilles comme indicateurs de la dégradation de la forêt tropicale). Les forêts tropicales sont parmi les écosystèmes les
plus diversifiés de la terre, abritant près de 80 % des espèces les plus
connues au monde.
Dans la région australe de l’Afrique de l’Ouest, la végétation naturelle est composée de forêts denses abritant une large gamme d’espèces différentes. Ces forêts sont pour la plupart du temps exploitées
et brûlées pour y récolter du bois de chauffe pour la commercialisation et pour gagner des terres arables nécessaires au pâturage, à

How will land use change in West Africa in the
upcoming decades?
There is strong evidence that the current trend of human population growth and the demand for food and natural resources
will further increase further in future. As it is impossible to predict what particular changes may happen, different scenarios
have been set up that assume possible economic and societal developments for the next century. The here shown example refers to the “Markets First” scenario [7], which suggests
that most of the world adopts the values and expectations of
market-driven developments prevailing in today’s industrialized
countries. The scenario assumes a population growth in Africa
from about 800 million people in 2000 to more than 1.9 billion
in 2050 (for target countries see Fig. 9.2). This leads to a growing
demand for food and hence a large increase of crop and livestock production.
Higher productivity by land use intensification can only partly
compensate for this demand: There will be a strong pressure on
additional areas formerly not in use being converted into cropland and rangeland. Map. 9.6 and figure 9.6 show the two main
trends in the BIOTAk West target countries:
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l’agriculture, aux plantations des produits de base, à la construction
des maisons et au développement des infrastructures. (Fig. 9.5) En
Afrique de l’Ouest seulement près de 20 % des forêts humides ont
résisté jusqu’à ce jour, bien que la plupart d’entre elles se dégradent
progressivement [5]. L’Afrique souffre de l’un des plus grands taux
de déforestation du monde.
Dans les savanes du Nord de l’Afrique de l’Ouest, l’utilisation du
bois passe par la coupe des arbres principalement utilisés comme bois de chauffe et matériel de construction. 90 % de la population mondiale utilise le bois de chauffe comme la principale source
d’énergie pour la cuisson.
Comment l’usage de la terre peut-il changer en Afrique de l’Ouest dans les decennies a venir ?
Il est évident que la tendance actuelle de croissance de la population humaine et la demande en nourriture et en ressources naturelles augmenteront encore dans le futur. Du fait de l’incertitude des
prédictions, plusieurs scénarii ont été développés pour prédire les
développements économiques et sociétaux probables au cours du
siècle prochain. Puisqu’il est impossible de prédire les changements

Benin
2000
Fig. 9.6: Changement potentiel dans l’utilisation des terres
entre 2000 et 2050 en raison de
la croissance démographique
(en %); les zones urbaines < 1%
et les changements de l’utilisation des terres < 1% ne sont pas
représentés. | Potential land
use change from 2000 to 2050
due to population growth (in
%), urban area < 1 % and land
use changes < 1 % not shown.
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Burkina Faso
2050
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2050
7%
2%

qui surviendront de manière particulière, différents scénarii ont été
développés en supposant de possibles développements économiques et sociétaux à venir dans le siècle prochain. Les exemples pris
ici font référence au scénario des «Marchés préférentiels» [7], selon lesquels le monde entier devrait adopter les valeurs et attentes
du développement axé sur le marché qui prédomine actuellement
dans les pays industrialisés. Ce même scénario prévoit que la croissance de la population Africaine qui était de 800 millions de personnes en 2000 va croître à plus de 1.9 milliards en 2050 (pour les
pays concernés voir la figure 9.2). Ceci va entraîner une demande
croissante en nourriture et par là même, une augmentation des productions agricoles et animales.
Le taux de productivité élevé généré par l’intensification de l’utilisation des sols ne peut que partiellement compenser cette demande.
Il y aura une grande demande de zones supplémentaires précédemment non utilisées, elles seront converties en terres cultivables et
parcours naturels. La carte 9.6 et la figure 9.6 montre deux principales tendances dans les pays cibles de BIOTA Quest.
En Côte d’Ivoire, on prévoit une forte conversion des forêts tropicales en terres cultivables dans le Centre Régional Guinéo-Congolais
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d’endémismek [8] ; ce qui constitue une menace particulière pour
de nombreuses espèces.
 Au Burkina Faso, dans la région Soudanienne d’endémismek
[8], on s’attend à une conversion des savanes arborées et arbustives en fermes d’élevage. Le surpâturage dans ces zones arides
constitue une menace qui pourrait entraîner une baisse significative de la diversité végétale.
 Du fait d’une prévision limité de la croissance démographique,
l’intensification des systèmes d’utilisation des terres n’a pas été
abordée à grande échelle pour le cas du Bénin par ce présent
model.
 Ceci est alarmant, cependant dans les trois pays ciblés d’importantes aires protégées telles le Parc National de la Comoé (Côte
d’Ivoire), ou le complexe WAP (Burkina Faso et Bénin) sont
prévues pour évaluer le système d’utilisation des terres causé
par la demande croissante en alimentation et des biens, couplés
aux changements des habitats et la perte des espèces.

de l’intensification de l’utilisation des terres et du changement climatique. Les objectifs de conservation de grande valeur ont besoin d’être identifiés et mis en application en vue de diminuer le
conflit de conservation pour freiner la menace durable qui pèse sur
la biodiversité. Ce défi ne peut être relevé que par la création d’une
conscience publique à travers une éducation appropriée et un renforcement des capacités, en plus du développement et de la mise en
application des décisions politiques aux niveaux communal, national et international.

Perspectives
Le développement durable de l’Afrique de l’Ouest fait face à des défis substantiels à cause de la croissance de la population humaine,

 In Côte d’Ivoire a high pressure of conversion of tropical forest into cropland in the Guineo-Congolian regional centre
of endemismk [8] is predicted, threatening especially species rich habitats.
 In Burkina Faso in the Sudanian region of endemism [8]
a conversion of savanna woodlands into range land is
expected. An increased grazing pressure in these draught
threatened areas is thought to lead to a significant decline
in plant diversity.
 Due to a more moderate predicted growth of human population, land use change in the sense of intensification is not
found for Benin on a large scale by the presented model.

Outlook
West Africa’s sustainable development is facing substantial
challenges due to human population growth, land use intensification and climate change. High priority conservation targets
need to be identified and implemented in order to alleviate
conservation conflicts to constrain the growing threat on biodiversity. This challenge can only be addressed by creating public
awareness via appropriate education and capacity building, as
well as implementation and dissemination of politcal decisions
on communal, national and international level.

Alarming however is the fact, that in all three countries, important protected areas such as the Comoé National park (Côte
d’Ivoire) or the WAP-complex (Burkina Faso and Benin) are predicted to undergo land use change, caused by a growing demand for food and goods, which is associated with habitat
change and species loss.
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Les grenouilles comme indicateurs de dégradation des forêts tropicales
Annika Hillers, Patrick Joël Adeba, Mark-Oliver Rödel

La biodiversiték des amphibiens de forêt change et diminue suite à la fragmentation des forêtsk (ex : changement de taille et de connectiviték de la
forêt) et la dégradationk de l’habitatk (ex : changement de la structure de la
végétation). Les grenouilles de litière semblent ainsi plus sensibles à la qualité
de l’habitat qu’à la taille et le niveau de fragmentation des forêts. Quelques
petites forêts demeurent des habitats appropriés pour les grenouilles forestières pour le temps que ces forêts restent en état primaire avec des habitats
aquatiques qui sont nécessaires pour la reproduction des grenouilles. Les
grenouilles de forêt peuvent être des indicateurs du statut de dégradation et
ainsi la qualité des forêts en zone tropicale.
Ceci a été démontré dans une étude menée dans la région de Taï au SudOuest de la Côte d’Ivoire [9]. Le nombre d’espèces et la diversité des amphibiens des fragments de forêt étaient faibles en comparaison avec celles des
forêts primaires continues. La structure et la composition des communautés
de grenouilles étaient altérées dans les fragments de forêt. Le nombre d’espèces ou le changement dans la composition des communautés n’étaient pas
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liées à la taille du fragment ou à la distance qui le sépare de la forêt continue
voisine. Les changements semblaient être plutôt provoqués par la dégradation
de l’habitat. La disponibilité des sites aquatiques pour la reproduction, la
structure de la végétation (y compris les variables indiquant la dégradation,
ex : la réduction de la canopéek et une strate de végétation inférieure plus
dense) et la couverture des feuilles mortes ont une grande influence sur la
présence ou l’absence des espèces particulières. Certaines espèces liées aux
forêts (ex : Phrynobatrachus annulatus, Cardioglossa occidentalis, et Kassina
lamottei) ont disparu dans les fragments de forêt alors que les espèces de
savane et de forêt secondaire (ex: Phrynobatrachus latifrons et Astylosternus
occidentalis) étaient présentes.
Dans la forêt primaire (Parc National de Taï), des sites d’observation proches
avaient des communautés d’espèces d’amphibiens similaires. Cependant, cette
observation n’était pas liée à la similarité de l’habitat observé. Ceci pourrait
s’expliquer par l’existence d’un pool d’espèces de forêt duquel les membres de
communautés d’amphibiens se recrutent par hasard. Pour les fragments de
forêt, la similarité des assemblages de grenouilles est positivement corrélée à la
proximité géographique et à la similarité de l’habitat. L’absence de certaines
espèces de forêt dans les habitats forestiers fragmentés pourrait être interprétée comme un effet négatif de la fragmentation de l’habitat à long terme.
Comparée avec le niveau de fragmentation l’importance prédominante de la
qualité de l’habitat pour la biodiversité des amphibiens pourrait s’expliquer
par la situation géographique des fragments de forêt. Ils sont situés entre les
deux principales régions forestières de l’Afrique de l’Ouest, le Parc National de
Taï et la forêt à l’ouest de la Rivière de Cavally au Libéria. Ces blocs de forêt
peuvent probablement stabiliser le climat des forêts ombrophilesk au niveau
régional et pourraient diminuer les effets de la fragmentation, ex : des conditions climatiques arides liées à la fragmentation de la forêt tropicale. De plus,
les couches de litière de feuilles sèches qui étaient plus épaisses dans les
fragments de forêts pourraient avoir affaibli les changements microclimatiques
suivant la fragmentation.
En conclusion, vue l’ensemble des effets négatifs de la fragmentation des
forêts, concernant le nombre d’espèces et la diversité des amphibiens, il est
évident qu’un accroissement de la fragmentation et de la dégradation de
l’habitat forestier doit être évité dans la zone de Taï en faveur de maintenir la
grande diversité de la sous région forestière de la Haute Guinée. Le fait que les
grenouilles de litière soient plus sensibles à la qualité de la forêt qu’à leur taille
et au niveau de fragmentation, indique qu’aussi des petites forêts peuvent
servir comme habitat pour les espèces forestières et contribuent à maintenir la
biodiversité pour le temps qu’elles ne sont pas dégradées.
Les effets de la fragmentation de la forêt en Afrique de l’Ouest doivent
également d’être testés dans des zones moins boisées, comme dans la région
de Lamto [10]. Ces investigations pourraient clarifier si les grands blocs de
forêt ont des effets stabilisateurs sur le climat des forêts tropicales et donc sur
le niveau de biodiversité.
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Frogs as rain forest degradation indicators
Biodiversityk of forest amphibians changes and decreases in the wake

microclimatic changes following fragmentation.

of forest fragmentation (defined as changes in size and connectivityk of

Nevertheless, in the light of the observed overall negative effect of

k

k

the forest habitat ) and habitat degradation (defined as changes in

forest fragmentation on amphibian species richness and diversity, it is

vegetation structure). Leaf-litter frogs thereby seem to be more

evident that further forest fragmentation and habitat degradation in

sensitive to habitat quality than to sheer size and fragmentation level of

the Taï area should be avoided in order to maintain the high amphibian

forest habitats. Smaller forests may still remain suitable habitats for

diversity of this Upper Guinea forest subregion. The fact that leaf-litter

forest frogs, as long as these forests are not degraded. Forest frogs show

frogs are more sensitive to forest quality than to sheer size and

an outstanding suitability as indicators for the degradation status and

fragmentation level indicated that smaller forests may remain suitable

thus the habitat health of tropical rain forests.

habitats for forest frogs as long as these forests are not degraded.

This could be shown in a study in the Taï region in south-western Côte

The effects of forest fragmentation in West Africa need to be tested also

d’Ivoire [9]. In comparison to continuous primary forests, amphibian

in less forested areas, as in the Lamto region [10]. This could clarify if

species richness and diversity were lower and frog assemblage

larger forest blocks actually have a stabilizing effect on the regional rain

composition was altered in forest fragments. But species richness or the

forest climate and thus on levels of biodiversity.

change in species composition was not significantly related to forest
fragment size or the distance to the next continuous forest. Instead,
changes seemed to be mainly caused by habitat degradation.
Availability of aquatic sites for breeding, vegetation structure (including
those variables indicating degradation, e.g. reduced canopyk cover and
thicker vegetation in lower strata), and leaf-litter cover had the most
influence on the presence or absence of single species. Some true forest
species (e.g. Phrynobatrachus annulatus, Cardioglossa occidentalis, and
Kassina lamottei) were missing in fragments, while savanna species and

Fig. 9.7: La forêt tropicale du Parc National de Taï. | Tropical rain forest of Taï National Park. MRO

secondary forest species (e.g. Phrynobatrachus latifrons and Astylosternus occidentalis) could be found.
The closer two observation sites in the primary forest (Taï National Park)
were located to each other, the higher was the similarity in their
amphibian species community. Surprisingly, this was independent of
the similarity of the habitat observed. This might be explained by the
existence of a forest wide species pool from which local assemblages
recruit their members by chance. Between forest fragments the
similarity of frog assemblages was positively correlated to both, spatial
proximity and habitat similarity. The observed lack of forest species in
fragmented habitats may be interpreted as a negative long-term effect
of habitat fragmentationk.
The predominant importance of habitat quality over the level of
fragmentation for amphibian biodiversity may be explained by the
geographic location of the forest fragments. They were situated
between the two major extant West African forest regions, the Taï
National Park and the Liberian forest block west of the Cavally River.
These forest blocks possibly stabilize the regional rain forest climate and
thus may mitigate effects like e.g. drier climatic conditions related to
habitat fragmentation of rain forest. In addition, thicker leaf-litter layers
found in the observed forest fragments may have buffered
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Changer les régimes de pâture au centre du Bénin

Bettina Orthmann, Jules Wotto, Brice Sinsin, Stefan Porembski
Les Foulani en Afrique de l’Ouest sont traditionnellement des gardiens de
bétail, établis, partiellement trans-humains ou complètement nomades. Mais
du fait des grandes vagues migratoires causées par les sécheresses périodiques
dans la région du Sahel, l’expansion de la culture du coton et la gestion stricte
des parcs nationaux au nord du Bénin, le régime de pâturage a considérablement changé au cours des 10 dernières années dans la haute vallée de l’Ouémé
[11], [12], [13]. La conséquence de ce changement est une pression considérable sur les zones de pâturage existantes dans la région de Dogué. Par le passé,
la haute vallée de l’Ouémé ne servait que de zone de pâturage pendant la
saison sèche (transhumance de longue distance) aux Foulani venus du Nord
du Nigeria et du Nord du Bénin [14]. Aujourd’hui, elle est utilisée tout le long
de l’année.
Régime de pâturage annuel
Saison sèche (Novembre à Mai): Les troupeaux de bétail des Foulani de
Doguè parcourent de longues distances de transhumance à destination soit du
Togo ou des forêts des autres pays voisins (Forêt classée) dans la haute vallée
de l‘Ouémé (Carte 9.8). Pendant ce temps, le pâturage sur le territoire du
village de Doguè est exploité par des troupeaux en provenance du Nord du
Bénin ou du Nigeria. Pendant cette période de l‘année, les savanes ouvertes
sont les zones de pâturage préférées du fait de leurs herbes remontantes. Les
feuilles d’Afzelia africana, Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus servent
également de pâtures.
Début de la saison des pluies: Retour des troupeaux locaux à Doguè. Les terres nouvellement labourées et les pâturages naturels situés au bord des camps
sont couverts d’herbes. Les zones boisées sont également des pâturages de
prédilection.
Saison des pluies: Il devient de plus en plus difficile de passer par la ceinture
de terres en friches entourant les villages sans avoir à piétiner les cultures
plantées. Ainsi, une transhumance de courte durée est effectuée: Le bétail est
déplacé vers d’autres parcours hors de la ceinture de terres en friches où il
passe la nuit. Pendant la saison avancée des pluies, également, les savanes
denses sont utilisées jusqu’en début de saison sèche, lorsque les nappes
phréatiques en dépression tombent aussi loin que cela se peut afin de permettre l’exploitation de la dépression.
Cette caractéristique générale du régime de pâturage des bergers Foulani de la
région de Dogué est appliquée dans toutes les régions d’Afrique de l’Ouest (ex
du Bénin: [15], [16]).
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Perspectives à venir de formation des troupeaux
Wotto [12] a découvert que les tout premiers habitants Foulani arrivèrent en
1996 et qu’en 2003, les pâtures des zones considérées étaient déjà excessivement reboisées avec trois fois plus de bétails. Ils peuvent contenir autour des
4 000 UTB (Unité Bovine Tropicale), le nombre actuel de têtes tourne autour
des 11 000 UTB. De plus, on peut également supposer que la migration
actuelle des planteurs vers la région étudiée a déjà commencé, continuera et
conduira à la conversion de vastes aires en parcelles cultivables. En conséquence, les savanes-zones boisées seront de moins en moins disponibles comme
zones de pâturage ([17], [13]). On s’attend à l’avenir à ce qu’on interdise
l’utilisation des zones du Parc National dans le Nord du Bénin et des Forêts
classées entourant Doguè par les Foulani. Tous ces acteurs conduiront à une
augmentation substantielle de la pression des pâturages restants dans la région
de Doguè dans le futur [12].

Changing grazing regimes in Central Benin
The Fulani tribe in West Africa are traditionally herdsmen, settled, partly
transhumant or completely nomadic. But due to large scale migration
processes caused by periodic droughts in the Sahel regions, expansion
of cotton cultivation, and stricter management of national parks in
northern Benin, the grazing regime has changed considerably in the
last 10 years in the Upper Ouémé Valley [11], [12], [13]. The consequence is considerable pressure on existing pasture areas in the Dogué
region. Traditionally, the Upper Ouémé Valley was only used as grazing
area during the dry season (long-distance transhumance) by Fulani
from northern Nigeria as well as from northern Benin [14]. Nowadays it
is used all the year round.
Annual grazing regime
Dry season (November to May): Cattle herds of the Fulani settling in
Doguè are subjected to long-distance transhumance either to Togo or
into the adjacent state forests (Forêt classé) in the Upper Ouémé Valley
(Map 9.8). Meanwhile, the pasture on the territory of the village Doguè
is exploited by herds coming from northern Benin or Nigeria. During
this time of the year, the open savannas are the preferred pasture land
due to already resprouting grasses. Additionally, the sprouted leaves of
Afzelia africana, Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus are cut as
fodder.
Beginning of rainy season: Local herds return to Doguè. Fallows and
natural pasture near the camps are exploited for resprouting grass.
Woodlands are also preferred pasture.
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Rainy season: It becomes more and more difficult to pass through the

2003 the pastures of the considered area were already overstocked with

field-fallow belt surrounding the villages without damaging the

three times to many cattle: the carrying capacity lies around 4 000 UTB

growing crops. Therefore, a short-distance transhumance is performed:

(Unité Bovine Tropical), the actual stocking rate was over 11 000 UTB.

The herds are driven to sites outside the field-fallow belt and stay there

Additionally it can also be assumed that the migration of farmers into

also during the night. In the progressed rainy season also dense

the study region, already taking place today, will continue and will lead

savannas are used, until the beginning of the dry season, when the

to a conversion of large areas into farmland. Consequently, the

water table in the depression has fallen far enough to allow exploitation

availability of woodland savanna sites as pasture will decline continu-

also of the depression.

ously [13], [17]. Further restrictions for Fulani to use areas in the

This general pattern of the grazing regime of the Fulani herdsmen in

National Parks in northern Benin as pasture as well as areas of the Forêt

the Dogué region is applied over wide regions in West Africa (e.g. for

classée surrounding Doguè are also to be expected. All these factors

Benin: [15], [16]).

will lead to a substantial increase in pressure on the remaining pastures
of the Doguè region in the future [12].

Future prospects for herding
Wotto [12] found that the first Fulani settlers arrived in 1996 and that by
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9.3

Impact environnemental de la
culture du coton
Le coton est de loin la fibre naturelle la plus importante en ces débuts du 21ième siècle. En ce début des années 2000, il représente encore plus de 38 % du marché de la fibre et la production du coton
connait de multiples problèmes dont l’instabilité des prix mondiaux et chroniquement déprimés rendant précaires les conditions
de vie des agriculteurs.
Mais le coton n’est pas seulement affecté par des problèmes de
« politiques agricoles » menés et dirigés par les pays les plus nantis. Sa culture extensive dans certaines régions, l’utilisation massive d’intrants chimiques, ou le développement très récent du coton
transgénique, affecte très fréquemment la durabiliték environnementale, économique et sociale du secteur du coton. L’ensemble
des problèmes qui d’une part affectent aujourd’hui gravement les filières cotonnières et la vie des petits agriculteurs, et qui d’autre part
requièrent une régulation forte et bien adaptée aux réalités locales

Environmental impact of
growing cotton
Cotton is by far the most important natural fibre at the beginning of the 21st century. In the first years of the century, it
still represented more than 38 % of the fibre market, but cotton production experiences many problems like the instability
of world prices, which were chronically depressed, rendering
farmers’ living conditions precarious.
But cotton isn’t only affected by problems resulting from the
“agricultural policies” adopted and directed by the most affluent countries. Its extensive cultivation in certain regions, massive use of chemical inputs, or the very recent development of
transgenic cotton very frequently affects the environmental,
economic and social sustainabilityk of the cotton sector. All
the problems, which on the one hand seriously affect cotton
sectors and the lives of small farmers, and on the other hand
require regulations that are strong and well-adapted to local
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et aux marchés agricoles sont résumés dans les paragraphes qui
suivent.
Le coton conventionnel
Le coton - intensification des cultures associées : Au Burkina
Faso, les zones cotonnières sont les plus productrices de maïs grâce
à l’utilisation des engraisk et de paquets technologiques destinés au
coton. Le coton a permis, avec l’assolement et le transfert des techniques d’intensification sur les autres cultures, l’accroissement des
productions vivrières.
Le coton - modernisation de l’élevage et culture attelée : La
zone cotonnière est par ailleurs devenue une région d’élevage avec
un cheptel bovin important dont une partie est employée pour la
culture attelée, et qui permet la production de fumier de parc. La
fabrication et la distribution d’aliments pour le bétail à base de tourteaux de coton contribuent au développement d’une production
laitière et de viande destinée à l’auto-consommation en zone rurale
et à la satisfaction de plus en plus importante des besoins des villes.

realities and agricultural markets, are summarized in the paragraphs that follow.
Conventional cotton
Cotton - intensifying associated crops: In Burkina Faso, cotton zones produce most corn due to the use of fertilizersk and
technological packages for cotton. With crop rotation and the
transfer of intensification techniques to other crops, cotton has
enabled increased food production.
Cotton - modernizing livestock farming and animal traction: Moreover, the cotton zone has become a region for animal husbandry with a significant stock of cattle, part of which
is used for animal traction, and enables the production of manure. The manufacture and distribution of cottonseed cakebased food for livestock contributes to developing milk and
meat production for the rural zone’s own consumption and to
satisfying the increasingly sizeable needs of cities.
Cotton - instrument for professionalizing the rural world:
Cotton is also structuring and organizing producers into village
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Le coton - instrument d’une professionnalisation du monde rural :
Le coton, c’est aussi la structuration et l’organisation des producteurs en associations villageoises regroupées au sein d’organisations
professionnelles nationales dirigées par des paysans. Ces associations organisent la collecte du coton-graine, évaluent les besoins
des producteurs en intrants et en assurent la distribution comme le
remboursement. Elles contribuent à l’amélioration des conditions
de vie grâce à la construction et au fonctionnement d’écoles, de maternités, de centres de santé, et mettent en place des structures de
crédit mutuel.
Le coton – désenclavement et aménagement du milieu rural :
Pour permettre la mise en place des intrants et l’évacuation des
produits, le coton a conduit à la réalisation puis à l’entretien de
centaines de kilomètres de pistes rurales qui se traduisent par un
désenclavement de régions entières et par une amélioration des
conditions de circulation. Parallèlement, l’aménagement d’infrastructures rurales comme des forages pour l’eau potable a été entrepris. Toutes ces actions qui contribuent à accroître le bien être des
populations contribuent à freiner l’exode rural et l’émigration vers
les pays développés.

9.8

associations regrouped within peasant-directed national professional organizations. These associations organize cottonseed
collection, evaluate the needs of the producers for inputs and
ensure distribution as reimbursement. They contribute to the
improvement of life conditions by construction and functioning of schools, maternity, health centers and implement mutual
credit structures.
Cotton – improving access and planning of the rural environment: To enable the implementation of inputs and the
transportation of products, cotton led to the creation and subsequently to the maintenance of hundreds of kilometers of

9.9
9.10

Fig. 9.8: Conversion des terres pour la culture du coton. | Land
Conversion for cotton cultivation. KLI
Fig. 9.9: Culture cotonnière dans la zone tampon du Parc National de la Pendjari. | Cotton farming at the buffer zone of Pendjari
National Park. MBO
Fig. 9.10: Coton récolté attente de transport. | Harvested cotton
awaiting transport. MBO
415

9: Conflits et perspectives | Conflicts and perspectives

Le coton – influence sur la fertilité des sols et sur l’érosion :
Grâce à la rotation coton-céréales, l’engrais pour le coton profite à
l’ensemble de l’assolement. L’érosion est liée au mode de gestion du
parcellaire même si on est loin des risques d’érosion inhérents aux
grandes cultures mécanisées. Le système de culture pure, associé à
la préparation des terres à la charrue, pourrait poser un problème
d’érosion pluviale.
Le coton – utilisation de produits chimiques : L’incidence du
parasitismek sur la culture cotonnière au Burkina Faso est telle que
la lutte chimique reste aujourd’hui un passage obligé pour une production rentable et d’envergure. On constate de nos jours que la
consommation d’insecticides a été quelque peu réduite grâce à des
techniques de lutte qui ciblent spécifiquement les ravageurs économiquement nuisibles à un stade donné du développement de
la plante. Ces techniques de lutte ciblée conduisent à une réduction des quantités de matières actives des pesticidesk. Toutefois il
demeure les risques d’apparition de résistance, de disparition de
la faunek auxiliaire et les risques de pollution des sols et des eaux
souterraines.

Impact de l’introduction des cotonniers transgéniques
Bien que la culture de cotonniers transgéniques ne soit pas encore
pratiquée en Afrique de l’Ouest et du Centre, nous pouvons évoquer ici les questions économiques et environnementales que suscite son introduction chez les petits producteurs.
Les interrogations du public concernant l’impact des plantes transgéniques sur la santé humaine sont pressantes. Le cotonnier est
concerné par ce débat, puisqu’il est également une plante alimentaire par l’huile, la farine, et les protéines extraites de sa graine. Toutefois, la protéine des graines est en général utilisée pour l’alimentation animale et l’huile qui fort heureusement renferme très peu
de protéines. L’effet des protéines insecticides produites par les cotonniers Bt a donc peu de chance de toucher l’être humain. Sur un
autre plan, la réduction de l’usage des insecticides que permet le cotonnier Bt pourrait avoir un effet positif, même s’il restera probablement limité, sur la santé humaine.
Un autre sujet de préoccupation, concerne la disséminationk
hors des champs cultivés du pollen des variétés transgéniques. En
Afrique de l’Ouest et du Centre, en l’absence d’espèces sauvages

rural roads which led to improved access to entire regions and
improved roadway conditions. In parallel, rural infrastructure
planning like drilling for drinking water was undertaken. All
these actions contribute to increasing the well-being of populations and contribute to halting the rural exodus and emigration towards developed countries.

techniques that specifically target economically harmful pests
at a given stage in the plant’s development. These targeted
control techniques led to the reduction in the quantities of active matter in pesticidesk. Nonetheless, the risks of the appearance of resistance, disappearance of auxiliary faunak and risks
of polluting the soil and groundwater remain.

Cotton – influence on soil fertility and erosion: By cottoncereal rotation, the fertilizers used for cotton benefit all crop
rotations.
Erosion is connected to the parcel mode of management even
if we are far from the risks of erosion inherent in large mechanized plantings. The pure crop system, associated with preparing lands with the plow, could pose a problem by pluvial
denudation.

Transgenic cotton (Bt cotton)

Cotton – use of chemical products: The incidence of parasitismk in cotton plantings in Burkina Faso is such that chemical pest control today remains a required passage for profitable
and widespread production. Today, we note that insecticide consumption is somewhat reduced because of control
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Le coton transgenique (coton BT)

Impact of transgenic cotton introduction
Even though the cultivation of transgenic cotton plants is not
yet practiced in West or Central Africa, here we evoke the economic and environmental questions that its introduction in
small farms can lead to.
Public questions on the impact of transgenic plants on human
health are pressing. The cotton plant is affected by this debate,
since it is also a food plant for the oil, flour and proteins extracted from its seeds. Nonetheless, the protein of the seeds is used
generally for animal feed and in the oil, which very fortunately
possesses very few proteins. Thus, the effect of insecticide proteins produced by Bt cotton plants has little chance of affecting
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susceptibles de donner une descendance avec le cotonnier, ce risque se restreint à la pollinisationk croisée entre plants cultivés.
Dans la pratique, il deviendra alors difficile de garantir une filière
non OGM.
Le principal risque en ce qui concerne les cotonniers Bt réside dans
le fait que leur culture pourrait provoquer la sélection des souches
d’insectes résistantes. Pour préserver la capacité de résistance aux
insectes des plantes porteuses d’un gènek Bt, la stratégie dite «haute dose/refuge», adoptée aux Etats-Unis, et qui consiste à implanter
des parcelles de cotonniers non transformés au voisinage des parcelles de plantes transgéniques, est difficile à mettre en place chez
les petits producteurs . Les nouvelles générations de transgéniques
basées sur l’association de deux gènes de résistance aux insectes
agissant sur des cibles différentes réduiront probablement les probabilités d’apparition de ces résistances.
L’impact des cotonniers Bt pourrait théoriquement être bénéfique
sur la biodiversiték de l’entomofaune. Ils ne semblent pas présenter d’effets négatifs sur les insectes non cibles, et en permettant une
réduction de l’utilisation d’insecticides chimiques à large spectre, la
culture de variétés transgéniques est moins nocive pour l’environnement que la culture protégée par des insecticides. Ces cotonniers

peuvent cependant présenter un risque sur la biodiversité, difficile
à prédire, au travers des changements des équilibres entre populations d’insectes. Plus les complexes parasitaires actuels sont denses,
plus le risque sera grand d’en faire une simplification.
Enfin l’introduction des cotonniers transgéniques peut présenter des risques socioéconomiques en raison de certaines questions
comme celles-ci-après :
 Le coût des semences Bt sera-t-il suffisamment ajusté pour ne
pas compromettre la rentabilité de la culture au niveau des petits producteurs ?
 Les variétés de coton Bt proposées par des sociétés multinationales, dont l’introduction sera négociée au niveau national avec
des sociétés cotonnières, répondront-elles aux exigences des
conditions écologiques africaines et des systèmes de culture
pluviale ?
 Une monopolisation de fait de la fourniture de semences par un
nombre limité de multinationales ne conduira-elle pas à un affaiblissement de l’offre variétale et à une réduction de l’effort de
sélection des recherches nationales ?

human beings. On another level, reducing the use of insecticides would allow the Bt cotton plant to have a positive effect
on human health, even if this probably will remain limited.
Another topic of concern is the dissemination of transgenic
varieties of pollen outside cultivated fields. In West and Central Africa, due to the absence of wild species able to create descendants with the cotton plant, this risk is restricted to crosspollinationk between cultivated plants. In practice, it becomes
more difficult to guarantee a non-GMO sector.
The main risk as concerns Bt cotton plants resides in the fact
that their cultivation could provoke the selection of insect-resistant stocks. To preserve the resistance to insects of plants carrying a Bt genek, in the United States the so-called “high dose/
refuge” strategy was adopted and consists of implanting parcels
of untransformed cotton plants alongside transgenic plant parcels, but this is difficult to implement for small farmers. The new
generations of transgenics, based on the association of two
genes with resistance to insects, act on different targets and will
probably reduce the probability of such resistance appearing.
The Bt cotton plant impact could be beneficial theoretically for
the biodiversityk of entomofauna. It does not seem to present

negative effects in non-target insects and enables a reduction
in the large-scale use of chemical insecticides. The cultivation
of transgenic varieties is less harmful to the environment than
using insecticides to protect crops. However, whether these
cotton plants could present a risk to biodiversity is difficult to
predict through the changes in the balance between insect
populations. The denser the current parasite complexes are, the
greater the risk of simplification.
Finally, the introduction of transgenic cotton plants could present socioeconomic risks due to some questions as follow:
 Will the cost of Bt seeds be sufficiently adjusted so as not to
compromise the profitability of the crop at the small producers’ level?
 Will the varieties of Bt cotton offered by multinational companies, the introduction of which will be negotiated nationally with cotton companies, meet the requirements of African ecological conditions and rain-fed crop systems?
 Will the monopolization of the supply of seeds by a limited
number of multinational companies lead to a weakening of
the varieties offered and a reduction in the selection effort
of national research?
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9.4

Annick Koulibaly
Dossahoura Traoré
Dethardt Goetze

Le cacao et
la diversité végétale
Les régions tropicales sont les aires biologiques les plus diverses au
monde [18]. En Afrique tropicale, les reliques des habitatsk forestiers représentent actuellement les seuls réservoirs de biodiversiték.
Ils constituent les habitats uniques de plusieurs espèces et communautés de plantes dont les sites originels sont perturbés par les
activités humaines. En Afrique de l’Ouest, ces habitats renferment
des ressources végétales naturelles qui sont indispensables dans la
vie quotidienne des communautés villageoises. Ces ressources végétales constituent les produits et biens de consommation qui sont
utilisés dans l’alimentation, la médecine, l’artisanat, la construction
et divers autres domaines. Cependant, de nos jours, on assiste à une
réduction considérable de la diversité végétale et même à la disparition des reliques forestières. L’utilisation des terres est l’un des
processus qui provoque une perte importante de la diversité et qui
prend actuellement une large place dans les tropiques [19]. Parmi

Cacao and plant diversity
Tropical regions are the biologically most diverse areas in the
world [18]. In tropical Africa, the remnants of forest habitatsk
currently represent the only reservoirs of biodiversityk. They
constitute the sole habitats for several plant species and communities whose original sites have been disturbed by human
activity. In West Africa, these habitats hold natural plant resources that are vital for daily life of village communities. These
plant resources consist of consumption products and goods
that are used in food, medicine, crafts, construction and various other areas. Nowadays, however, plant diversity is being
reduced considerably, and even forest relics are disappearing.
Land use is currently one of the most important processes provoking significant loss of diversity in the tropics [19]. Among
the anthropogenick activities destroying vegetation, agriculture remains one of the most spectacular as it can lead to an
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les activités anthropiquesk qui détruisent la végétation, l’agriculture
demeure l’une des plus spectaculaires, par la réduction intense de la
couverture végétale naturelle qu’elle peut entraîner. L’augmentation
de la production de cultures de rente est l’une des voies principales
de l’accélération de la perte de la diversité [20]. En Côte d’Ivoire la
cacaoculture est responsable de la disparition annuelle de milliers
d’hectares de forêts dans le sud du pays (Carte 9.9 et 9.10). La surface des plantations de cacaoyers est passée de 500 000 hectares en
1975 à environ 2 millions d’hectares à présent et a contribué à près
de 14 % de la déforestation dans le pays [21].
Importance de la culture du cacao
Le cacaoyer (Theobroma cacao) a été introduit en Afrique durant la
période coloniale, au début du 20ième siècle. Au départ, cette culture
de rente était cultivée dans des aires limitées qui permettaient son
développement. Depuis les années 1970, elle est devenue de plus
en plus importante et occupe de grandes surfaces de culture. La
surface totale de plantation de cacaoyer au monde se repartie en
23 % en Amérique latine, 9 % en Asie et 60 % en Afrique. La Côte
d’Ivoire est devenue, dès 1978, le premier producteur mondial de
cacao avec plus de 44 % de l’offre mondiale [22]. La cacaoculture

intense reduction of natural plant cover. Increase in cash crop
production is a major way to accelerate diversity loss [20]. In
Côte d’Ivoire, cultivation of cacao is responsible for the disappearance of thousands of hectares of forest in the South of the
country every year (Map 9.9 & 9.10). The area of cacao plantations has increased from 500 000 hectares in 1975 to around 2
million hectares at present and contributed by almost 14 % to
deforestation in the country [21].
Importance of cacao cultivation
The cacao tree (Theobroma cacao) was introduced to Africa during the colonial period at the beginning of the 20th century.
Initially, this cash crop was cultivated in limited areas suited for
its development. Since the 1970s, it has become increasingly important and has occupied large cultivated areas. The total area of cacao plantations in the world divides up into 23 %
located in Latin America, 9 % in Asia and 60 % in Africa. Since
1978, Côte d’Ivoire has become the world’s leading producer of
cocoa providing over 44 % of the world supply [22]. Cacao cultivation procures around 30 % of worldwide income from exports and contributes to more than 9 % of Côte d’Ivoire’s Gross
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Domestic Productk. Cocoa production keeps over a million
planters occupied, standing for 15 % of the rural population,
because 80 % of cocoa are produced by smallholders [23]. The
development of the national economy, politics and economics, and future options of expansion of the export market have
been the main concerns of the Ivorian government. In addition, intensification of agriculture as an innovative adaptation,
and migration of ethnic groups favoured land conversion with
drastic changes in vegetation cover and biodiversity. As a result
of cutting forests and burning, the Ivorian cacao orchard experienced a historic and geographic progression from the East to
the West of the country [24].
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Changement de l’utilisation des terres
L’association de cultures vivrières à des cultures de rente telles que
le cacaoyer marque le passage de la pratique traditionnelle agricole
peu intensive, de subsistance, à une agriculture récente, introduite
et intensive. L’agriculture traditionnelle consiste principalement en
la culture annuelle d’espèces d’igname (Dioscorea spp.). L’igname,

0
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procure environ 30 % des recettes globales d’exportation et participe à plus de 9 % du Produit Intérieur Brutk de la Côte d’Ivoire.
Cette production occupe plus d’un million de planteurs, soit 15 %
de la population rurale puisque le cacaoyer est planté à 80 % par de
petits paysans [23]. Le développement de l’économie nationale, politique et économique et les options futures sur l’expansion du marché de l’exportation ont été les principales préoccupations du Gouvernement ivoirien. Aussi, l’intensification de l’agriculture comme
adaptation innovatrice et la migration des groupes ethniques ont
favorisé la conversion des terres avec des changements drastiques
dans la couverture de la végétation et sur la biodiversité. L’abattage
de la forêt et le brûlis ont permis au verger ivoirien de cacaoyers de
connaître une progression historique et géographique de l’Est vers
l’Ouest du pays [24].
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Carte 9.9: Couverture forestière de la région de la Réserve de Lamto en 1956 par digitalisation des
photos aériennes de l’IGN, Paris. | Map 9.9: Forest cover in the Lamto Reserve region in 1956
from digitization of aerial photographs (IGN Paris).
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Change in land use
The association of food crops with cash crops such as cacao
marks the transition from traditional low-intensity subsistence
agriculture to recently introduced and intensive agriculture. Traditional agriculture mainly consists of annual cultivation of yam
species (Dioscorea spp.). Yam can be cultivated in all tropical climates and provides 12 % of food energy in intertropical zones
[25]. Today, cultivation of yam is associated with that of cacao in
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Carte 9.10: Couverture forestière dans la région de la Réserve de Lamto en 2004. Digitalisation d’une image panchromatique spot 5, avec une résolution spatiale de 5 m. | Map 9.10: Forest cover in the Lamto
Reserve region in 2004. Digitization of a SPOT 5 panchromatic image with a spatial resolution of 5 m.
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qui peut se cultiver sous tous les climats tropicaux, assure 12 % de
l’alimentation énergétique dans les zones intertropicales [25]. De
nos jours, la culture de l’igname est associée à celle du cacaoyer
dans le sud de la Côte d’Ivoire. Bien que les corvées sur ces exploitations l’aient familiarisé avec les techniques « modernes », le paysan ivoirien a résolument décidé d’intégrer la culture de rente dans
les complexes agraires. Chaque année, le paysan coupe et brûle une
nouvelle portion de forêt et installe son champ qu’il transforme
ensuite en plantation de culture de rente (Fig. 9.11). A partir de la
carte de diminution de la superficie des massifs forestiers au profit
des cultures, Yao et al. [26] ont même suggéré qu’il existe des liens
clairs de cause à effet entre l’augmentation de l’activité agricole due
aux cultures de rente et la diminution de la pluviométrie au cours
des dernières décennies. Aussi, la continuelle augmentation de surfaces de plantations de culture de rente entraine la diminution de
terres cultivables. Cette situation conduit à la réduction des surfaces
en jachère et même à la durée de jachère qui est indispensable à la
régénération de la végétation. Les conséquences de la cacaoculture
sur la diversité végétale sont peu connues.

the South of Côte d’Ivoire. Though the Ivorian peasant has become familiarized with “modern” techniques due to the chores
on these exploitations, he has resolutely decided to integrate
cash crops into the agrarian complexes. Every year, the peasant
slashes and burns a new portion of forest and installs his field
that he subsequently transforms into a cash crop plantation
(Fig. 9.11). From a map of decrease in forest area giving way to
crops, Yao et al. [26] even suggested that clear cause-and-effect
relationships exist between the increase in cash crop agriculture and the decrease in precipitation during the last decades.
In addition, the continual increase in the area of cash crop plantations has caused a decrease in cultivable land. This situation
leads to a reduction of fallow area and even fallow duration,
which is crucial for the regeneration of vegetation. The effects
of cacao cultivation on plant diversity are hardly known.
Impact of cacao cultivation on plant
diversity
In Côte d’Ivoire, relationships between cacao cultivation and
plant diversity were studied in the Lamto Reserve region
(Centre) and the Oumé region (western Centre) along an age
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Effet de la cacaoculture sur la diversite
vegetale
Les interrelations entre la culture du cacaoyer et la diversité végétale, en Côte d’Ivoire dans la région de la Réserve de Lamto (Centre)
et dans la région d’Oumé (Centre-Ouest) ont été effectuées le long
d’un gradient d’âge des aires cultivées, compris entre 1 et 40 ans,
plantations abandonnées et fragments forestiers comme sites de référence. Les jeunes plantations de cacaoyers ont présenté une diversité végétale plus élevée d’espèces ligneuses naturelles lorsqu’on se
rapproche des fragments forestiers. Cette situation était due aux individus adultes épargnés dans les champs et à la repousse forte des
espèces forestières dans la phase initiale de plantation.
Les plantations de cacaoyers de la région de la Réserve de Lamto
renferment une diversité végétale composée d’espèces caractéristiques des forêts semi déciduesk de la région telles que Dialium
guineense, Antiaris toxicaria, Blighia sapida, Celtis philippensis, Cola
millenii, Griffonia simplicifolia, Lecaniodiscus cupanioides et Motandra guineense (cf. [27]) qui présentent de gros diamètres dans les
plantations. Les jeunes individus de Millettia zechiana, de diamètre
plus petit (1 à 5 cm d.b.h.) servent de tuteurs à l’igname. Deinbollia

gradient of plantations of 1 to 40 years, and on abandoned
plantations and forest fragments as reference sites. Diversity of
natural woody species was higher on young cacao plantations
that were closer to forest fragments. This situation was due to
adult individuals left on the fields, and to strong regrowth of
forest species in the initial phase of plantation.
In the Lamto Reserve region, plant diversity on cacao plantations is composed of species characteristic of semi-deciduousk
forests such as Dialium guineense, Antiaris toxicaria, Blighia sapida, Celtis philippensis, Cola millenii, Griffonia simplicifolia, Lecaniodiscus cupanioides and Motandra guineense (see [27]) which
are present with large stem diameters on the plantations. The
young individuals of Millettia zechiana with a smaller diameter (1 to 5 cm d.b.h.) serve as stakes for yam. Deinbollia pinnata,
Exolobus patens, Loeseneriella africana, Mondia whytei and Ficus exasperata almost never reach diameters larger than 5 cm
d.b.h. due to the regular cleaning of the plantations which reduces their competition with cacao. Banana plants, grown for
their fruits that are destined for consumption or sale, serve as
shelter against the heat of the sun and as humidity source for

pinnata, Exolobus patens, Loeseneriella africana, Mondia whytei et Ficus
exasperata ne dépassent presque jamais le diamètre de 5 cm à cause
du nettoyage régulier dans les plantations réduisant la compétition
de ces dernières avec le cacaoyer. Le bananier, planté pour ses fruits
qui sont destinés à la consommation ou à la vente, sert d’abri contre
la chaleur du soleil et de source d’humidité aux jeunes cacaoyers
(Fig. 9.12). La présence de nombreux rejets, à sa base, assure un
maintien de sa dominance en nombre d’individus. Les années suivantes, le nombre d’individus de cacaoyer augmente (Fig. 9.13) et
domine la plantation (Fig. 9.14). Cette progression se fait aux dépend des espèces naturelles. Le nombre d’individus de cacaoyers, le
nombre d’individus de bananiers et le nombre total d’espèces sont
fonction de l’âge de la plantation. En revanche, quel que soit l’âge de
la plantation, les pourcentages de couverture de la litière des herbacéesk, de la litière totale (ensemble cacaoyer et bananier), de la végétation totale et du bois mort dans la plantation de cacaoyers restent semblables [28]. L’analyse de la distribution des espèces dans
les classes de diamètre (Fig. 9.15) montre que dans les premières
années de plantation, quelques jeunes individus d’espèces autres
que la culture de rente (régénération par souches ou graines après le
défrichement) s’additionnent aux espèces alimentaires secondaires

9.11

Fig. 9.11: Arbres abattus après
défrichement d’une portion de
forêt dans la région de la Réserve de Lamto. | Felled trees after
clearing of a portion of forest
in the Lamto Reserve region.

AKO

9.12
young cacao trees (Fig. 9.12). The presence of numerous shoots
at its base ensures its continued dominance in terms of number of individuals. In the following years, the number of cacao
individuals increases (Fig. 9.13) and dominates the plantation
(Fig. 9.14). This progression occurs to the detriment of natural
species. The number of cacao individuals, the number of banana individuals and the total number of species are a function
of plantation age. However, irrespective of plantation age, the
cover percentages of grass litter, total litter (cacao and banana
together), the entire vegetation, and dead wood in the cacao
plantation remain similar [28]. The analysis of species distribution in diameter classes (Fig. 9.15) shows that during the first
years of plantation, some young individuals of species other
than cash crop (regeneration from stumps or seeds after clearing) add to cultivated secondary food species and to the spontaneous species spared [29]. These species recorded on the
young plantations are predominantly forest species and indicate that regeneration on plantations in the Lamto Reserve region leads to reforestation.
The general situation of young plantations has proven to
be similar in the Oumé region. However, the study of older

Développement des plantations de cacao proche de la
Réserve de Lamto: | Development of cacao plantations
close to the Lamto Reserve:

Fig. 9.12: La phase initiale dominée par des bananiers avec
des plants de cacaoyer plantés
à côté de leurs troncs. | Initial
phase dominated by banana
with cacao saplings planted
close to their stems. DGO

9.13
9.14

Fig. 9.13: Pendant les premières années, les cacaoyers en développement rapide et les bananiers coexistent. | During the
first years, the rapidly developing cacao plants and banana
co-exist. AKO

Fig. 9.14: Après environ six
ans les houppiers des cacaoyers
donnent déjà de fort ombrage.
After some six years the cacao canopy already provides
strong shading. DGO
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1ière année | 1st year

Nombre d’individus/ha

Autres espèces | Other species
Bananier | Banana
Cacaoyer | Cacao

Number of individuals/ha

2000

n = 40
1500
1000
500
0

2ième année | 2nd year

2000
Nombre d’individus/ha

Number of individuals/ha

n = 90
1500
1000
500
0

Nombre d’individus/ha

Number of individuals/ha

n = 100
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1500
1000
500
0

4 ième année | 4th year

2000

n = 70

Nombre d’individus/ha

Number of individuals/ha

individuals taller than 1.5 m, in
diameter classes, during the
four first years of plantation, in
the Lamto Reserve region. n:
number of parcels surveyed.

1500
1000
500
0

La situation générale des jeunes plantations s’est avérée être similaire dans la région d’Oumé. Cependant l’étude des plantations
âgées a montré qu’il y a une diminution du nombre d’espèces sur
plusieurs années qui s’explique par le nettoyage régulier de la plantation. L’élimination des repousses de plantes commence dès la 3ième
année et se répète 4 fois dans l’année conduisant à une diminution
drastique de la diversité végétale. Les paysans épargnent uniquement des espèces naturelles utiles comme par exemple Spondias
mombin et Ricinodendron heudelotii pour l’alimentation, et Alstonia
boonei et Rauvolvia vomitoria qui ont des vertus médicinales. Les
espèces qui y poussent restent liées aux formations originales humides de la région d’Oumé caractérisées par des espèces telles que
Antiaris toxicaria var. africana, Cola gigantea, Celtis mildbraedii et Albizia adianthifolia. Du fait de l’ouverture de la canopéek dans les plantations âgées, la diversité des espèces spontanées augmente à nouveau mais lentement. Pendant que plusieurs espèces disparaissent

3ième année | 3rd year

2000

Fig. 9.15: : Densité moyenne
des individus de hauteur supérieure à 1,5 m, dans les classes
de diamètre, durant les quatre
premières années de plantation,
dans la région de la Réserve de
Lamto. n : nombre de parcelles
de relevés. | Mean density of

cultivées et aux espèces spontanées épargnées [29]. Ces espèces,
recensées dans les plantations jeunes, sont en majorité des espèces
forestières, indiquant que la régénération dans les plantations de la
région de la Réserve de Lamto conduit vers une reforestation.

<1

1 - 5 5 - 10 > 10
cm
Classe de diamètre | Diameter class

plantations showed that the number of species decreased over
several years due to regular cleaning of the plantation. The
elimination of plant shoots starts as of the third year and is repeated four times a year, leading to a drastic decrease of plant
diversity. The peasants only spare useful natural species such as
Spondias mombin and Ricinodendron heudelotii for example for
nourishment, and Alstonia boonei and Rauvolvia vomitoria having medicinal value. The species growing there remain linked
to the original humid formations of the Oumé region characterized by species such as Antiaris toxicaria var. africana, Cola
gigantea, Celtis mildbraedii and Albizia adianthifolia. Due to the
opening of the canopyk in older plantations, the diversity of
spontaneous species slowly increases again. While several species disappear due to cultivation practices, a certain stock of
species remains present and a little stock of species appears
such as several fig species (Ficus sp.). Frequent forest species
such as Sterculia rhinopetala and Trichilia prieureana reappear on
the abandoned plantations after their elimination under cacao
cultivation.

Afrique de l’Ouest | West Africa

du fait de la pratique culturale, un certain stock d’espèces demeure
présent et un petit stock d’espèces apparaît dont plusieurs espèces de figue (Ficus sp.). Des espèces forestières fréquentes comme
Sterculia rhinopetala et Trichilia prieureana re-apparaissent dans les
plantations abandonnées après leur élimination sous la culture du
cacaoyer.
L’agroforesterie paysanne
L’agroforesteriek paysanne se définit comme l’intégration d’arbres dans les cultures, pour diversifier et soutenir la production du
ménage en vue d’augmenter les bénéfices sociaux, économiques et
environnementaux. La mise en place d’un système d’agroforesterie
dans les plantations de cacaoyers est encouragée pour les bénéfices
que peuvent en retirer les paysans. Le paysan épargne les espèces
naturelles ligneuses à usages multiples. Il tire profit de leur utilisation directe mais également de la vente des amandes ou fruits issus
surtout des espèces exotiquesk introduites. Le degré d’importance des espèces varie d’une région à l’autre et aussi d’une ethnie à
l’autre. La diversité des espèces préservées et introduites est entièrement liée aux sus et coutumes des ethnies locales comme c’est

Peasant agroforestry
Peasant agroforestryk is defined as integration of trees in cultivation to diversify and support household income in view of
increasing social, economic and environmental benefits. The
implementation of an agroforestry system in cacao plantations
is encouraged by the benefits that the peasants can reap. The
peasant spares natural woody species with multiple uses. He
benefits from their direct use and also from the sale of seeds or
fruits coming most of all from the introduced exotic speciesk.
The degree of importance of the species varies from one region
to another and also from one ethnic group to another. The diversity of preserved and introduced species is entirely linked
to knowledge and customs of the local ethnic groups as is
the case in the Lamto Reserve region and even more so in the
Oumé region. The change in plant use due to the expansion of
cacao plantations was studied in detail by comparing the three
dominant ethnic groups of the Oumé region. These are the native Gagou, the Baoulé who immigrated from neighbouring
areas, and the allogeneic Mossi from Burkina Faso. The species
preserved on the plantations by these ethnic groups are overall
similar and apparently related to the original forest formations.

Baoulé

32 %

GAGou

32 %

Mossi

26 %
36 %

36 %

44 %

15 %
21 %

15 %
23 %

8%

12 %

Alimentation| Food
Artisanal | Crafts
Pharmacopée | Medicine
Autres | Other

Fig. 9.16: Importance des principaux domaines d’utilisation des espèces naturelles spontanées pour
les ethnies dominantes. | Importance of the main utilization purposes of spontaneous natural species by dominant ethnic groups.

Knowing the local florak well, the Gagou preserve a large number of species especially for crafts and construction (Fig. 9.16).
The Baoulé preserve more species used in medicine, which is
related to their good knowledge of phytotherapy. The Mossi,
who know less about the local flora, mostly preserve species
used for nutrition and introduce most species, originating especially from the Sudanian zone, to mitigate insufficient supply. These choices are thus guided purely by knowledge based
on ancestral heritage of each ethnic group’s social and cultural habits. In the cacao agroforests of the Oumé region, certain
species that have become rare, such as Bridelia grandis, Erythrina vogelii and Kigelia africana, are also conserved. The social,
economic, cultural and biological contribution of this agroforestry system is considerable and is part of the preservation of
biodiversity.
Threats to life of populations
In the context of the expansion of cacao cultivation, several native woody species used by local populations as building material, energy source or medicine are about to disappear, such as
Triplochiton scleroxylon, Irvingia gabonensis and Raphia hookeri.
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le cas dans la région de la Réserve de Lamto et encore plus dans la
région d’Oumé. Le changement dans l’utilisation des plantes dû à
l’expansion de la culture du cacaoyer a été étudié en détail en comparant les trois ethnies dominantes de la région d’Oumé. Ce sont
les autochtones Gagou, les Baoulé qui ont immigrés des aires voisines et les allogènes Mossi, venant du Burkina Faso. Les espèces
préservées dans les plantations par ces ethnies sont globalement
similaires et apparemment imposées par les formations forestières
originelles. Les Gagou, connaissant bien la florek locale, préservent
un grand nombre d’espèces surtout pour l’artisanat et la construction (Fig. 9.16). Les Baoulé préservent plus d’espèces utilisées en
pharmacopée, ceci est lié à leur bonne connaissance de la phytothérapie. Les Mossi, connaissant moins la flore de la région, préservent
en majorité des espèces utilisées dans l’alimentation et introduisent
le plus d’espèces, surtout de la zone soudanienne, pour pallier les insuffisances. Ces choix sont donc purement guidés par des connaissances fondées sur un héritage ancestral des habitudes sociales et
culturelles de chacune des ethnies. Notons aussi que c’est dans les
agroforêts cacaoyères de la région d’Oumé que certaines espèces
telles que Bridelia grandis, Erythrina vogelii et Kigelia africana, devenues rares, sont conservées. La contribution sociale, économique,

culturelle et biologique de ce système d’agroforesterie est considérable et participe à la préservation de la biodiversité.

As such species are already rare in the plantations, their intensive exploitation leads to their disappearance also from some
forest relics. Populations use a large variety of plants for their
needs and particularly as medical supplements due to the exorbitant cost of so-called modern medicine and the large distance to health centres. This makes plant diversity an essential
factor keeping a great importance in the daily life of villagers
who have no other alternative. This is why the loss of natural biodiversity leads to notable changes. These are changes in
future strategies of land use and even greater marginalization
of poor populations and especially women, periods of famine
in the dry season, loss of traditional medical knowledge and
lack of local natural materials for construction. The loss of native plants has substantial consequences for the continuity of
growth of the rural community.

initiated and undertaken by the BIOTA West Africak project
demonstrate that:

Perspectives of biodiversity conservation
The local elimination of species and reduction of forest area
due to change in land use (cacao cultivation) indicates a critical development of the situation of biodiversity. The studies
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Menaces sur la vie des populations
Dans le contexte de l’expansion de la culture du cacaoyer, plusieurs
espèces ligneuses natives qui sont utilisées par les populations locales comme matériel de construction, source d’énergie ou médicament comme Triplochiton scleroxylon, Irvingia gabonensis et Raphia
hookeri sont en train de disparaître. Rares dans les plantations, leur
exploitation intensive entraine leur disparition également dans les
quelques reliques forestières. L’utilisation d’une grande diversité de
plantes, par les populations, pour leurs besoins et surtout comme
supplément médical à cause du coût exorbitant de la médecine dite
moderne et de l’éloignement des centres de santé, fait de la diversité végétale un facteur incontournable, gardant une importance
notable dans la vie quotidienne des villageois sans autres alternatives. C’est pourquoi la perte de la biodiversité naturelle conduirait à des changements notables. Ce sont des changements dans
les futures stratégies d’utilisation des terres et une marginalisation
encore plus grande des populations pauvres et en particulier des
femmes, des périodes de famine durant la saison sèche, la perte des

 There is great potential for forest species regeneration as
of the first years of cacao cultivation with a greater floristic richness in plantations closer to original forests. Future
management options should take this initial potential into
account.
 After abandonment of a cacao plantation, the spontaneously developing vegetation leads to reforestation by secondary forest plants. The forests’ natural spontaneous regeneration is omnipresent and can be used to actively preserve
natural biodiversity.
 Despite the fact that they belong to different ethnic groups,
the peasants apply the same mode of cultivation: agroforestry, which is a proper system for conserving biodiversity
and is closely linked to the customs and traditions of local
ethnic groups. This practice should be upheld and strengthened by protecting and integrating more forest species in
cacao plantations.

Afrique de l’Ouest | West Africa

connaissances traditionnelles médicales et un manque de matériel
naturel local pour la construction. La perte des plantes natives a des
conséquences substantielles sur la continuité de l’agrandissement
de la communauté rurale.
Perspectives de conservation de la
biodiversité
L’élimination locale des espèces et la réduction de la surface forestière due à un changement dans l’utilisation des terres (la cacaoculture) dénotent d’un développement critique de la situation de
la biodiversité. Les études initiées et réalisées par le projet BIOTA
West Africak démontrent bien que:
 Il existe un fort potentiel de régénération des espèces forestières
dès les premières années de plantations de cacaoyers, avec une
plus grande richesse floristique dans les plantations qui sont
plus proches des forêts originelles. Les options futures d’aménagement devront tenir compte de ce potentiel initial.
 Après l’abandon de la plantation de cacaoyer, la végétation
spontanée qui s’y développe conduit à la reforestation par
les plantes de forêts secondaires. La régénération naturelle

spontanée des forêts est omniprésente et peut activement être
utilisée pour une préservation de la biodiversité naturelle.
 En dépit de leur appartenance à différentes ethnies, les paysans
appliquent le même mode de culture, dont l’agroforesterie, qui
est un véritable système de conservation de la biodiversité et qui
est étroitement liée aux coutumes et traditions des ethnies locales. Cette pratique doit être soutenue et renforcée par la protection et l’intégration de plus d’espèces forestières dans les plantations de cacaoyers.
 L’utilité de la biodiversité pour la survie des populations dans
les pays en voie de développement oblige à prendre en compte
des activités économiques adaptées à l’aménagement durable
des régions perturbées.

 The usefulness of biodiversity in the survival of populations
in developing countries requires that economic activities
adapted to sustainable management of the disturbed regions be taken into account.
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Zaï – « Levez-vous tôt pour vous empresser de préparer votre terre »

Dorkas Kaiser, Souleymane Konaté, K. Eduard Linsenmair, Michel Lepage

Un exemple de restauration traditionnelle des sols en Afrique semi-aride est
donné par la pratique du Zaï [30], à l’aide duquel il est possible de restaurer
des terres asséchées totalement dégradées dans les régions semi-arides : la
présence de matière végétale sur des sols structurellement encroûtés peut
déclencher une activité des termites et améliorer la disponibilité en eau du sol,
le taux d’infiltration et les capacités de stockage dans une mesure suffisante
pour pouvoir stimuler le rétablissement de la végétation [31]. En « moore »,
la langue des Mossis au Burkina Faso, Zaï est tiré de « zaïegre » qui veut dire
« se lever tôt pour s’empresser de préparer sa terre » [30]. La technique est
simple mais, comme l’indique déjà le nom, requiert un dur labeur. La terre
doit être préparée tôt pendant chaque saison sèche. Il faut à peu près 60 jours
de travail pour préparer 1 ha de terre avec la technique Zaï améliorée [32].
Cette technique combine les aspects des ressources en eau avec les pratiques
de gestion des nutriments [33]. Il existe aujourd’hui deux formes successives
de Zaï :
Le Zaï agricole : les fermiers creusent des puits (micro bassins versants) dans
des rangées parallèles ou alternantes et y placent des semences avec des
matériaux organiques. Des termites décomposant ce matériau sont attirées, en
améliorant au passage la fertilité du sol. Leur activité de creusement accroît la
porosité du sol en stimulant son aération et la capacité d’infiltration de l’eau.
Le Zaï forestier : les champs agricoles sont laissés en jachère après 4-5 ans de
culture Zaï continue. En l’espace de 10-20 ans, une végétation boisée et
herbacéek se développe, formant la matrice qui permettra l’introduction
d’espèces supplémentaires, par exemple d’espèces économiquement rentables.
Pour mieux comprendre le rôle des termites dans ce processus de restauration,
on a établi des parcellesk expérimentales près d’Ouahigouya (province de
Yatenga, Burkina Faso). Ici, le sol rouge est typiquement du type lithosol
ferrugineuxk avec une proportion élevée de gravier, souvent latéritiquek et
avec une forte tendance à l’érosion par l’eau et le vent [34]. La végétation
naturelle est de la steppe selon la classification de l’UNESCO [35], avec de
larges zones dénudées. Les parcelles ont été disposées en suivant les quatre
étapes successives du système traditionnel Zaï : sol nu encroûté, champ de
millet (Zaï agricole), jeune forêt Zaï, vieille forêt Zaï (Zaï forestier). Chaque
site avait une aire d’environ 1 ha et 9 blocs expérimentaux ont été établis avec
quatre carrés, de 1 m² chacun (Fig. 9.17). Différents matériaux organiques
disponibles localement ont été placés dans chaque carré : foin Aristida, blocs
de bois Bombax, compost, et un test a été effectué sans matériau organique.
Des termites favorisant la croissance de champignonsk appartenant au genre
des Odontotermes et des Macrotermes se sont révélés être les principaux
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« bioturbateurs du sol », le foin étant l’appât le plus attirant et efficace dans toutes
les étapes successives. En déplaçant le sol depuis des strates plus basses vers la
surface lorsqu’ils construisent leurs structures biogéniques, les termites ont
changé la distribution de la taille des grains en amenant vers la surface le sous-sol
plus fin, et ont abaissé la compaction du sol en en augmentant la porosité. On a
observé un énorme accroissement dans l’espace poreux de la surface provoqué
par les trous de forage (macropores), la surface encroûtée dans la zone dégradée
ayant été cassée. L’infiltration de l’eau et l’aération du sol ont été de ce fait remarquablement accrues.
En dépit de son efficacité élevée et de ses effets à long terme très positifs, le
système Zaї continue à n’être appliqué que sur le plateau Mossi au Burkina Faso
et sur le plateau Dogon au Mali. Une technique comparable, le « Tassa », est
utilisée dans la vallée du Keita au Niger (p. ex. [30]). Mais on peut conclure de
cette expérience que l’activité des termites est une composante décisive du
processus de restauration du sol. L’introduction et la gestion de termites seront
des outils prometteurs parmi les tentatives de restauration des sols, susceptibles
de représenter une alternative aux apports très coûteux passant par le traitement
mécanique ou des fertilisantsk dans les méthodes agricoles.

Zaï “Get up early and hurry to prepare your land”
An example for traditional soil restoration in semi-arid West Africa is the
Zaï practice [30], with which fully degraded, barren lands in semi-arid
regions can be restored: the presence of vegetal matter on structurally
crusted soil can trigger termite activity and improve the soil water
status, the infiltration rate and storing capacity sufficiently to enhance
vegetation re-establishment [31]. In “Moore”, the language of the Mossis
in Burkina Faso, Zaï is drawn from “zaïegre” which means “to get up early
and hurry to prepare one’s land” [30]. The technique is simple but, as the
name already indicates, requires hard work. The land must be prepared
early during the dry season. About 60 working days are needed to
prepare 1 ha land with the improved Zaï technique [32]. The technique
combines water harvesting aspects as well as nutrient management
practices [33]. Two successive forms of Zaï exist today:
Agricultural Zaï: the farmers dig pits (micro watersheds) in parallel or
alternate rows and put crop seeds together with organic material into
these. Termites decomposing this material are attracted, thereby
improving soil fertility. Their burrowing activity increases the soil’s
porosity, enhancing its aeration and water infiltration capacity.
Forestry Zaï: the crop fields lie fallow after 4-5 years of continuous Zaï
cultivation. Within 10-20 years, rich woody and herbaceousk vegetation
develops, forming the matrix for the introduction of additional, e.g.
economically valuable species.
To better understand the role of termites in this restoration process,
experimental plotsk were established close to Ouahigouya (Province of
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Yatenga, Burkina Faso). Here the red soil is typically of the type
ferruginousk lithosol with a high proportion of gravel, often lateritick
and with strong tendency to water and wind erosion [34]. The natural
vegetation is steppe according to UNESCO’s classification [35], with
large bare areas. The plots where placed in four succession stages of the
traditional system Zaï: Crusted bare soil, millet field (agricultural Zaï),
young Zaï forest, old Zaï forest (forestry Zaï). Each site had an area of
about 1 ha and 9 experimental blocks where established with four
quadrates, each 1 m² (Fig. 9.17). In each quadrate different locally
available organic material was placed: Aristida hay, Bombax wooden
blocks, compost, and a control without any organic material.
Fungus growing termites belonging to the genera Odontotermes and
Macrotermes turned out to be the main “soil bioturbators”, hay being the
most attractive and effective bait in all succession stages. By moving soil
from lower soil horizons to the surface when constructing their
biogenic structures, the termites changed the grain size distribution by
bringing up the finer sub-soil and lowered soil compaction by increasing the porosity. An enormous increase in soil surface pore space
caused by the foraging holes (macropores) was found, the crusted
surface in the degraded area was broken up. As a consequence, water
infiltration and soil aeration was remarkably increased.
Despite its high efficiency and its very positive long-term effects, the Zaї
system is still only applied on the Mossi Plateau in Burkina Faso and on
the Dogon Plateau in Mali. A comparable technique, the “Tassa”, is used
in the Keita Valley in Niger, e.g. [30]. But from this experiment it can be
concluded, that termite activity is a decisive component in the soil
restoration process. Directing and inducing termite activity will be a
promising tool in endeavors of soil restorations and may represent an
alternative to high priced inputs via mechanical treatment or fertilizersk in agricultural methods.

Fig. 9.17: Carrés expérimentaux dans une aire dégradée | Experimental quadrats in degraded area. DKA
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9.5
Brice Sinsin

Problématique de la
conservation des aires protégées
en Afrique de l’Ouest
Introduction
La problématique de l’utilisation des terres n’a jamais été aussi complexe qu’en Afrique Sub-Saharienne où la population humaine ne
cesse d’augmenter pendant qu’en même temps près de 60 % des
africains dépendent de l’utilisation des ressources naturelles pour
vivre et se développer. Les pressions exercées par la population, en
particulier l’expansion de l’agriculture ainsi que les autres utilisations/exploitations des terres, constituent des facteurs de risque
d’extinction pour les organismes ou la création d’habitatsk fragmentés. Tous les écosystèmesk ont été touchés par cette dégradationk des habitats et de plus en plus d’espèces disparaissent en Afrique de l’Ouest, particulièrement dans les forêts de la Sierra Leone,
au Libéria, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigéria.
Pour de nombreuses espèces végétales et animales protégées, particulièrement dans un tel contexte, les aires protégées sont un refuge

Protected Areas conservation
issues in West Africa
Introduction
Land use issues are no where so critical as in Sub-Saharank Africa where human population is still increasing. At the same time
about 60 % of the Africans rely on natural resources to sustain
livelihoods and for development. Population pressure, particularly the expansion of agriculture and other land use practices,
act as extinction factors for many organisms or are creating increasingly fragmented habitatsk. All ecosystemsk are affected by such a degradationk of habitats and species loss in West
Africa, but particularly the forest cover in Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, and Nigeria, which are experiencing a
high rate of clearance.
For many threatened plants and animals particularly in such a
context, protected areas are a vital refuge in the face of increasing demographic pressure on natural resources for agriculture,
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vital face à la pression démographique toujours croissante qui vient
puiser sur les ressources naturelles pour l’agriculture, les pâturages,
les bois, etc. et leurs effets clairement destructeurs sur les habitats
naturels.
L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
a défini les aires protégées de la manière suivante: “Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et
les valeurs culturelles qui lui sont associées”.
Ainsi les aires protégées jouent un rôle déterminant dans le maintien de la biodiversiték par la gestion des menaces existantes, la réduction d’autres pressions mondiales et en proposant des mesures
de gestion actives, ce qui combat les risques climatiques pouvant
affecter la biodiversité. Pour toutes ces raisons, l’effort de conservation des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest est un facteur clé
pour les autorités politico-administratives, les institutions de recherche et de formation, les ONG, les agences bénévoles, etc. Il
faut noter toutefois, que les populations riveraines qui subissent les
contraintes de la protection attendent des pouvoirs publics davantage d’actions concrètes pouvant leur permettre de mieux vivre les

pastoralism, fuel wood harvesting etc. and their effects as the
evident declining natural habitats.
A protected area is defined by IUCN (International Union for
Conservation of Nature) as a “clearly defined geographical
space, recognised, dedicated and managed,through legal or
other effective means, to achieve the longterm conservation of
nature with associated ecosystem services and cultural values”.
Thus protected areas play a vital role in conserving an essential
portion of biodiversityk through the management of existing
threats, thus reducing overall pressures, and also in providing
active management measures to reduce climate hazards that
threaten biodiversity. For all those reasons the conservation effort to support protected areas on the ground in West Africa is
well stressed by decision makers, training and research institutions, NGOs, donors agencies even if local people are still expecting much more from income generation promised to them
as a mitigation solution to the restriction imposed to them by
the protection of part of the land of their ancestors.
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restrictions d’accès aux terres de leurs ancêtres qu’impose la loi sur
la protection de la nature.
Categories d’aires protegees en Afrique
de l’Ouest
La plupart des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest ont été établies pendant la période coloniale et seules quelques nouvelles aires
protégées sont apparues après les années 1960. Il est également important de souligner qu’aucun critère n’a été suivi pour l’identification et la sélection des sites les plus menacés, ce qui explique que de
nombreuses espèces végétales ou animales ont manqué de protection, ce que l’on appelle communément les « Gap species » ou littéralement « espèces lacunes».
La plupart des aires protégées étatiques de l’Afrique de l’Ouest
correspondent à des zones gérées ou conservées pour l’exploitation durable de leurs ressources ce qui correspond à la Catégorie
VI de l’UICN, de même qu’à la Catégorie très largement connue,
celle du « Parc National » (Catégorie II de l’UICN). Seules quelques-unes des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest sont classées
comme réserves naturelles intégrales (Catégorie I de l’UICN; 16
aires protégées de 7 pays sur lesquelles 8 se trouvent au Nigéria).

Categories of protected areas in West Africa
Most of the protected areas in West Africa were established during the colonial period and only few new creations of protected
areas were noticed inthe years after the 1960s. It is also important to highlight that no criteria for identifying and selecting
the most important sites were taken in order to achieve representation and address persistence of biodiversity as basic indicators for establishing protected area at that time, so that many
species and their habitats lacked protection, the so-called gap
species.
Public protected areas categories in West Africa belong mainly
to area managed for (sustainable) resource use, which roughly corresponds to the IUCN category VI, and to the well known
National Park (IUCN category II). Only few protected areas in
West Africa are strict reserves (IUCN category I; 16 strict protected areas in 7 countries among which 8 were established in
Nigeria). Marine protected areas are a new experience; About
14 marine protected areas were established in 6 countries of
West Africa (Cap Vert, Mauritania, Senegal, Gambia, Bissau Guinea, and Guinea). Increased attention should be paid to aquatic

La protection de zones marines est une expérience toute nouvelle ;
14 aires marines protégées ont été établies dans 6 pays d’Afrique de
l’Ouest (Cap Vert, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et
Guinée). Les écosystèmes aquatiques doivent être particulièrement
surveillés et ce dans toutes les régions, car les populations locales
ont mis au point leurs propres stratégies pour en exploiter au maximum les ressources, ce qui pourrait provoquer la disparition des espèces les plus répandues.
Sur les listes nationales des aires protégées, on constate que de
nombreux pays d’Afrique de l’Ouest sont dotés de catégories
d’aires protégées en situation d’attente (réserves forestières, forêts
classées, sanctuaire de faunek, etc.) sans plan d’aménagement objectivé, ce qui explique que l’UICN ne les a pas recensées comme
Catégories d’aires protégées. Les aires protégées communautaires,
telles que les bois sacrés, se retrouvent partout en Afrique, même
si leurs tailles sont trop petites pour garantir un fonctionnement
viable des écosystèmes qu’elles abritent. En plus du programme de
classification mis au point par l’UICN, l’Afrique de l’Ouest abrite
des aires protégées reconnues par les Conventions internationales
ou de programmes spéciaux d’organismes internationaux tels que
l’UNESCO (18 Réserves de Biosphèrek, 10 sites naturels classés

ecosystems in all countries of the region in terms of sustainable
management as local populations have developed their own
strategy to harvest the maximum resource leading to a high risk
of the tragedy of the commons.
In the national list of protected areas one can find that many
countries in West Africa have a kind of standby state protected
area categories (forest reserve, protected forest, faunak refuge,
etc.) with no active management objective that would allow
them to be referred to as one of the IUCN categories of protected areas. Community conserved areas like sacred groves exist
everywhere in Africa, eventhough their size is too small to really
maintain ecosystem functioning processes.
In addition to the IUCN category system, West Africa houses
some protected areas recognized by agreements and by several international organizations e.g. the UNESCO Biospherek Reserves (18), the UNESCO World Heritage natural sites (10), Ramsar sites (51), lowland forest ecosystem hotspots (Guinea, Sierra
Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo and Nigeria), etc.
15.8 % of West Africa area was protected in 2009 through the
existing network of about 859 protected areas established in
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au Patrimoine de l’Humanité, 51 sites Ramsar et différents ‘‘hotspots’’ d’écosystèmes forestiers (Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo et Nigéria), etc.
15,8 % de l’Afrique de l’Ouest était protégé en 2009 et appartenait
au réseau de 859 aires protégées de cette région (selon la Classification de l’UICN) ce qui correspond à 37,9 % des aires protégées
en Afrique. Le nombre d’aires protégées répertoriées selon les Catégories internationales de l’UICN varie de pays en pays, certains
pays n’ayant aucune de leurs aires protégées dans les Catégories de
l’UICN à côté d’autres dont les aires protégées ont respecté ces mêmes Catégories. Si l’on prend en compte les aires protégées communautaires, cela permettrait d’augmenter de manière considérable
le nombre total d’aires protégées au niveau mondial quoiqu’en raison de leur faible taille il y aurait peu à gagner en terme de superficie
mondiale protégée.
La biodiversite dans les zones protegees
de l’Afrique de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest héberge d’importants biomes (forêts, mangrove, zones humides, milieux marins, savane, steppe et désert)
et leur biodiversité respective. En termes de biogéographiek, on

that region according to IUCN Management Categories. This
number of protected areas in West Africa corresponds to 37.9 %
of protected areas in Africa. The number of protected areas according to IUCN categories differs from one country to another
with some countries having categorized none of their protected areas and others 100 % of their protected areas. If community conserved areas were to be considered, the total number
would be many times higher even if the total area under protection would not increase in a significant proportion.
Biodiversity in West African Protected Areas
West Africa houses some important biomes (forest, mangrove,
wetlands, seascape, savanna, steppe, and desert) with their corresponding biodiversity. In terms of biogeographyk one can
notice two regional centers of plant endemismk: the GuineoCongolian and secondly the Sudanian. The Sahel and the Sahara are two typical transition zones with some species close
to arid areas. Relief in West Africa is not so pronounced compared to East and Southern African regions but some montane
ecosystems occur there. Particularly the Mont Nimba mountain
in Guinea and Côte d’Ivoire houses a viviparian endemic frog,
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peut constater d’une part deux centres régionaux d’endémismek floristique : les centres régionaux d’endémisme GuinéoCongolais et Soudanien, et d’autre part les zones de transition
Guinéo-Congolais-Soudanien ou Guinéo-Soudanien, du Sahel et
du Sahara ; toutes ces régions et zones de transition abritent plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’autres organismes vivants. Le relief en Afrique de l’Ouest n’est pas tellement prononcé,
en comparaison avec les régions Est et Sud de l’Afrique, mais on y
retrouve certains écosystèmes de montagne. Le Mont Nimba et
autres sommets que l’on retrouve en Guinée, Sierra Leone, Liberia
et en Côte d’Ivoire hébergent des espèces endémiques dont une
espèce de grenouille endémique vivipare ; bien d’autres espèces appartenant à des groupes taxonomiquesk supérieurs voire phyla y
sont menacées.
L’Afrique de l’Ouest abrite près de 16,1 % des mangroves du golfe
de Guinée, 22,3 % des forêts humides et 22,6 % des savanes qui
sont protégées selon la classification des écorégions terrestresk établies par le WWF. Ceci est quelque chose de positif, car la Convention sur la Diversité Biologique a fixé pour cible pour l’horizon
2010 qu’au moins 10 pour cent de chaque écorégion soit effectivement protégé (CBD Décision VII/30, 2004). Toutefois, certains

and other species belonging to higher taxonomick groups and
phyla.
In the region, about 16.1 % of the Gulf of Guinea mangroves,
22.3 % of Guinean moist forests and 22.6 % of savannas are protected (corresponding to WWF terrestrialk ecoregions). This
is positive as the Convention on Biological Diversity defined
2010 targets which called for at least 10 percent of each of the
world’s ecological regions to be effectively conserved (CBD
Decision VII/30, 2004). However some ecosystems failed to be
conserved in some countries and it is important to stress that
biodiversity conservation should be effective at local, national
and international levels. The local and national conservation are
important as many species ranges fall outside reserves and it is
important to set up a more effective spatial planning for a protected area network.
Biodiversity extends in West Africa over a long climatic gradient
and patterns from coastal to humid and arid zones, and hopefully all these biomes and major ecosystem types are to some
extent represented as protected areas even if many of the protected areas in West Africa are under huge threats.
Plant endemism in West Africa is comparable with Central
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Carte 9.11: Réseau des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest.
Map 9.11: Protected area network of West Africa.
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écosystèmes n’ont pas pu être conservés dans certains pays et il est
important d’insister sur le fait que la conservation de la biodiversité
doit se faire aux niveaux local, national et international. La conservation aux niveaux local et national est importante car de nombreuses espèces ne se trouvent pas dans les aires protégées et il est primordial de définir de nouveaux réseaux efficaces d’aires protégées.
La biodiversité en Afrique de l’Ouest est abritée sous différentes zones climatiques et biogéographiques allant des côtes plus humides
aux déserts arides (zones humides et zones arides). Heureusement,
les nombreux biomes et types d’écosystèmes présents dans cette
région du monde sont en partie sous protection malgré le fait que
plusieurs aires protégées sont très menacées en Afrique de l’Ouest.
L’endémisme végétal en Afrique de l’Ouest est comparable à celui
de l’Afrique centrale, même si l’on y recense une vie sauvage moins
dense. La plupart des espèces de faune africaine terrestre sont
bien représentées dans les réseaux d’aires protégées en Afrique de
l’Ouest, avec de nombreuses espèces de grande importance au niveau écologique et pour les populations humaines. D’importants
sites qui accueillent les espèces migratrices (Important Bird Area
(IBA)) se trouvent fort heureusement dans des aires protégées.
Dans le milieu marin, les baleines, requins, dauphins, tortues de

mer, etc. sont des espèces répandues mais les données font défaut
pour rendre compte de l’importance de la biodiversité marine en
Afrique de l’Ouest.
Le ‘‘hotspot’’ ou point chaud de l’Afrique de l’Ouest inclut toutes les forêts denses humides sur les territoires des pays côtiers qui
conservent des fragments de ces écosystèmes forestiers. La densité de population humaine est estimée à 137 individus/km2. Le
hotspot s’étend en général sur 620 314 km2, mais la végétation
ne recouvre que 93 047 km2 (17,4 %), et abrite 1 800 espèces endémiques végétales menacées, 31 espèces endémiques d’oiseaux
menacées, 35 espèces endémiques de mammifèresk menacées et
49 espèces endémiques d’amphibiens menacées. Les aires protégées de cette région couvrent 108 104 km2 dont 18 880 km2 font
partie des catégories I à IV de l’UICN.

Africa even if wilderness there is less protected per se. Most of
the African terrestrial fauna is well represented in the West African protected area network within which many species are of
great importance both ecologically and for human populations.
Sites for migratory species like Important Bird Area (IBA) exist in
many protected areas.
In seascape, whales, sharks, dolphins, sea tortoises etc. are common but data are lacking to better characterize marine diversity.
The West African hotspot encompasses all of the lowland forests of political West Africa and is characterized by the Guinea
forest coastal countries which maintain remnant fragments of
the forests. Human population density is a driving force: there is
estimated to be137 people/km2. The hotspots original extents
were over 620 314 km2, but the hotspot vegetation remaining covers only 93 047 km2 (17.4 %), housing 1 800 endemic
plant species, 31 endemic threatened birds, 35 endemic threatened mammalsk, and 49 endemic threatened amphibians.
The area protected within the hotspot is 108 104 km2 of which
18 880 km2 belong to the IUCN Categories I-IV.

Management Practices
Protected areas are established for biological diversity conservation, then management actions are accordingly observed
in protected areas activities. The most common management
activities observed are annual bushfires, building and maintenance of roads and viewing points, anti-poaching patrols. This
aims at protecting the integrity of the biodiversity sheltered by
the reserves and favouring tourism.
In zones where hunting is practiced and under control, the off
take quota should be based on scientific monitoring of wildlife species to be sustainable and not harmful to biodiversity.
But few reserves base their off take quota on scientific wildlife monitoring work, so it is hard to know if game harvesting
went beyond the Maximum Sustainable Yield threshold which
could jeopardize game population viability. However most of
the protected areas are field laboratories and the multiple research works conducted there have contributed to a better
knowledge and consequently conservation of the biodiversity.
Local populations are involved and more and more empowered at different levels of decision making and management
activities in protected areas. The importance of participation is

Modeles d’amenagement et de gestion
Les aires protégées sont établies pour faciliter la conservation de la
biodiversité et des programmes d’aménagement y sont définis en
conséquence. La plupart des activités de protection consistent en
l’allumage des feux d’aménagement annuels, entretien des routes
et des sites panoramiques et en l’organisation de patrouilles anti-
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braconnages. L’objectif est d’y protéger l’intégrité de la biodiversité
hébergée dans les réserves et de promouvoir le tourisme.
Dans les zones où la chasse est pratiquée, le quota d’abattage devrait
être basé sur le contrôle scientifique des espèces sauvages et ne doit
pas compromettre la viabilité des populations fauniques. Toutefois, peu de zones de chasse fondent leur quota sur le suivi scientifique de la faune, ce qui ne permet pas de connaître les limites de
prélèvement maximal durable en vue d’éviter de compromettre la
viabilité des populations animales. Cependant, la plupart des zones
de chasse sont des laboratoires de terrain et de nombreuses études
y sont menées à propos de la conservation de la biodiversité ce qui
a permis d’accumuler une importante somme de connaissances et
sur leur gestion.
Les populations locales sont de plus en plus renforcées et associées
à divers niveaux de prise de décision et de gestion des aires protégées. L’importance de la gestion participative des aires protégées
n’est plus à démontrer aussi de nombreuses expériences du genre
sont en cours dans la région. D’un autre côté, l’accroissement des
effectifs des populations animales, dû à la bonne gestion des aires
protégées, fait que les conflits entre la population humaine et la
faune sauvage augmentent en périphérie des aires protégées. Sur

de nombreux sites, les populations locales reçoivent les retombées
et autres bénéfices de la bonne gestion des aires protégées, deviennent plus responsables et créent moins de conflits avec les gestionnaires de ces réserves. L’une des grandes problématiques est de
savoir comment parvenir à amener les populations locales à s’approprier le système de gestion efficace à travers leur participation et
au moyen de primes qui leur seraient accordées pour leur aide ? Les
primes accordées aux populations sont-elles bien perçues comme
un paiement visant à mitiger les contraintes liées à l’accès aux terres
dû à la protection de leur terrain ?
Les aires protégées transfrontalières, appelées parfois Peace Parks
(zones de paix) sont des zones importantes dans la protection durable de vastes écosystèmes disposant de nombreuses ressources.
Un grand effort est fait pour harmoniser les pratiques entre les différents pays impliqués, même si cela pouvait encore être amélioré.
Le réseau d’aires protégées des Parcs nationaux du W (au Bénin, au
Burkina Faso et au Niger) est l’un des meilleurs exemples en matière de Réserves de Biosphère transfrontalières de la région. D’autres
réseaux d’aires protégées transfrontalières sont le WAP (W-ArliPendjari) situé entre le Bénin et le Burkina Faso, Niokolo-Badiar entre le Sénégal et la Guinée. Les six pays frontaliers qui ont créé des

obvious and many of such management policy experiences are
ongoing in the region. On the other hand, as fauna population
increases, conflicts between wildlife and local populations also
increase outside reserves where effective management actions,
limited in the past, are improving. In many sites, local populations used to receive benefits from nature conservation, which
lead them to be more tolerant to conflicts. So far one important issue is: How to get local population to be custodians of
the whole system through their participation and through the
incentives given to them for better biodiversity improvement in
protected areas? Are incentives given to population perceived
as payment to mitigate constraint of land access limitation due
to the protection of a portion of their land?
Transboundary protected areas, known in some places as Peace
Parks are important to conserve larger ecosystems and thus
more sustainably resources. There is at least an effort to harmonize management practices between different countries involved even if this could be improved. The W protected areas
network (in Benin, Burkina Faso and Niger) is the biggest and
one of the best examples of transboundary Biosphere Reserve
in the region. Other protected areas complexes in the region

are WAP (W-Arli-Pendjari) between Benin and Burkina Faso,
Niokolo-Badiar between Senegal and Guinea. The six countries
that had established marine protected areas could be cited as
transboundary network of marine protected areas.
On the ground management practices in protected areas are
mainly effective through time limited projects, and activities are
usually financed by foreign donors. As fund is not homemade,
protected areas suffer degradation when projects close and capacity built for conservation in the mean time moves away. On
the other hand, protected areas in West Africa lack local experts
and management is rarely based on sound scientific output in
the frame of an adaptive management system. That situation of
skill gap arises because local universities and research centers
are rarely seen as a relevant stakeholder while dealing with conservation issues in protected areas, and consequently education and training are disconnected from the application institution at ground level.
Threats
Several factors threaten biodiversity in protected and other
areas in West Africa. Land degradation and fragmentation by
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aires marines protégées contiguës peuvent être aussi cités comme
promoteurs de bel exemple d’aires protégées transfrontalières.
Sur le terrain, les activités d’aménagement des aires protégées sont
effectives seulement sur financement extérieur, généralement sur de
courtes durées de projet. Du fait que le budget pour l’aménagement
ne vient pas des trésors publics locaux, les aires protégées encourent
de graves dégradations à la fin des projets financés de l’extérieur, et
les compétences formées durant la phase de projet s’enfuient pour
d’autres emplois loin des aires protégées. Il s’en suit que les aires
protégées manquent cruellement de compétences en Afrique de
l’Ouest, et en outre les plans d’aménagement sont rarement le produit de résultats de recherche scientifique dans le cadre de système
de gestion adaptative. Cette situation de manque de compétences
pour la gestion des aires protégées résulte parfois du fait que les universités locales et les institutions nationales de recherche sont rarement perçues comme des partenaires utiles au système de gestion
des aires protégées. Ce faisant, la formation est déconnectée de ce
secteur d’emploi et en fin de compte les produits formés manquent
de pratiques adéquates et s’adaptent difficilement aux exigences des
structures utilisatrices au niveau des aires protégées.

Menaces
Plusieurs facteurs menacent la biodiversité des aires protégées
d’Afrique de l’Ouest. La dégradation des terres et la fragmentation
par les activités humaines (principalement agriculture) sont les
principales raisons qui expliquent la perte de la biodiversité dans
la région. Dans le contexte de l’agriculture extensive avec de faibles
applications d’engraisk aux sols appauvris, les productions agricoles sont obtenues à la taille de l’exploitation au détriment du rendement. Le déboisement des terres au début de chaque saison des
pluies entraîne une réduction de l’habitat de plusieurs espèces, et
dans la plupart des cas, les aires protégées sont considérées comme
la panacée par les agriculteurs locaux à la recherche de terre pour
l’agriculture. L’invasion des aires protégées est donc un problème
majeur qui concerne à la fois la conservation de la biodiversité et
la survie des habitants. Le pastoralisme caractérisé par le maintien
d’une forte charge de cheptel au détriment d’une forte productivité
du troupeau est la pratique courante de l’élevage de gros bétail notamment dans les pays sahéliens. Plusieurs aires protégées subissent
l’impact de l’exploitation illégale de leurs pâturages par les troupeaux bovins nomades ou transhumants qui imposent à la faune
sauvage une compétition pour l’eau d’abreuvement et le fourrage.

human activities (mainly agriculture) are one of the main reasons of biodiversity loss in the region. Agriculture, though still
extensive, continuously requires a lot of land to get an attractive yield in a situation with a low input of fertilizersk. The land
clearing with tree cutting at the beginning of every rainy season leads to the reduction of the habitats of many species, and
in most cases protected areas are seen as panacea by local people in search of land for agriculture so encroachment is a major
issue of conservation and dealing with local population livelihoods. Pastoralism as traditional grazing system with high stock
numbers instead of high productivity is the common livestock
breeding system in West Africa, especially in the Sahel countries. Most protected areas are still experiencing stock settlement inside their area with competition for water and fodder
between domestic stock and wildlife. All these threats are worsened by the rapid growth of human population (about 2% of
annual increase rate) in the region.
In protected areas which shelter most of the diversity of the region, bad governance, poaching, and pressure for land by local
populations are the main threats. Diseases from outside (stocks
and dogs) sometimes weaken wildlife populations or reduce

them dramatically.
The few data available on biodiversity components and the
lack of continuous monitoring of at least important and threatened species also represent constraints for decision making.
These last years, more attention has been paid to biodiversity
and a lot of effort has been made to improve the knowledge
and the monitoring of biodiversity and this shall be pursued. In
the same sense, some ecosystems like aquatic ones are mainly
conserved inside existing protected areas and outside, many
are threatened by anthropogenick activities. Marine habitats
in particular are threatened by the destruction and degradation of habitat, due to water pollution caused by anthropogenic
activities; but even more by mining companies (as common in
the coastal sea between Lomé in Togo and Grand Popo in Benin) using these habitats as a less expensive solution for their
waste. This should be considered increasingly. Mining companies which exploit minerals inside protected areas (as it is ongoing in the Mont Nimba strict reserve in Guinea) cause major
habitat destruction even if they finance mitigation activities for
the benefit of the government or of local population. With the
declining reserves of oil and gas in places like Arabia and the

Toutes ces menaces n’ont fait que décupler avec la croissance rapide
de la population humaine (près de 2 % du taux de croissance annuel) dans la région.
Dans les aires protégées qui abritent la plupart des espèces de faune sauvage de la région, une mauvaise gestion, le braconnage et un
mauvais usage des terres par les populations locales sont les principales menaces. Les maladies venues de l’extérieur (cheptel et
chiens) peuvent parfois affaiblir les populations sauvages ou menacer de les faire disparaître.
La faible quantité d’informations disponibles à propos de la biodiversité et le manque de contrôle des espèces les plus en danger
constituent également des contraintes à la prise de décision. Au
cours de ces dernières années, on a attaché plus d’importance à la
biodiversité et beaucoup d’efforts ont été faits pour améliorer sa
connaissance, aussi ces efforts méritent-ils d’être poursuivis. Dans
le même ordre d’idées, certains écosystèmes tels que les écosystèmes aquatiques, sont majoritairement contenus dans des aires protégées existantes et à l’extérieur, et ils sont menacés par les activités
anthropiquesk. Les milieux marins sont particulièrement menacés
par la destruction et la dégradation de l’habitat, à cause de la pollution de l’eau provoquée par les activités anthropiques mais surtout

North Sea, considering the political instability, Africa’s waters
especially in the Gulf of Guinea are becoming places for oil and
gas exploitation. This may affect marine biodiversity by chemical pollution but also acoustic pollution. The WCS Ocean Giants
Programme is getting interested in identifying and mitigating
impacts of these activities on marine biodiversity but an awareness of West African stakeholders is still necessary.
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Fig. 9.18: La survie de plusieurs grands mammifères comme celle
des éléphants dépend des aires protégées comme milieu-cadre et
milieu-ressource. | Many animal species, especilally large mamals, depend on protected areas for their habitat. BSI
Fig. 9.19: L’érosion hydrique due aux mauvaises pratiques d’utilisation des terres est une grave menace pour la biodiversité. | Ersosion
due to land use threatens biodiversity. BSI
Fig. 9.20: Le braconnage fait usage de pièges posés discrètement
dans plusieurs aires protégées. | Illegal poaching with traps is
found in some protected areas. BSI
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par les entreprises minières (comme celle du phosphate située sur
la zone côtière entre Lomé au Togo et Grand Popo au Bénin) qui
à la recherche d’une solution peu coûteuse pour se débarrasser de
leurs déchets déversent des polluants dans l’océan Atlantique. Ce
problème doit donc être pris sérieusement en considération. Les
compagnies d’exploitation minières qui exploitent les minérais au
sein des aires protégées (comme c’est le cas de la réserve intégrale
du Mont Nimba en Guinée) représentent une grande menace pour
l’habitat même si leurs activités permettent de générer des revenus
pour les populations locales ou le gouvernement. Avec le déclin des
réserves en pétrole brut dans des zones telles que l’Arabie, la Mer du
Nord et avec l’instabilité sociale, les eaux de l’Afrique, particulièrement dans le Golfe de Guinée, deviennent des sites d’exploitation
privilégiés. Ceci peut influer sur la biodiversité marine au travers de
polluants chimiques et acoustiques. Le Programme WCS Ocean
Giants tente d’identifier et d’analyser les conséquences de ces activités sur le milieu marin mais les acteurs locaux d’Afrique de l’Ouest
doivent absolument prendre conscience de la situation.
Quelques couloirs ont été établis et correctement gérés pour relier
les aires protégées au niveau national et régional. La gestion de cet
espace s’avère primordial car la population humaine ne cesse de

croître et que les couloirs favorisent les échanges de gènesk et réduisent ainsi les phénomènes de consanguinité.
Les politiques nationales ne favorisent pas toujours la conservation
de la biodiversité. Certaines aires protégées n’existent officiellement
que sur le papier, mais rien n’est fait pour les protéger efficacement
sur le terrain. Les gouvernements n’investissent pas beaucoup dans
la protection des aires protégées qui sont essentiellement financées à l’aide de projets de bailleurs étrangers. Ces aires protégées
sous projet sont souvent abandonnées en fin de projet aux agriculteurs, bergers et braconniers à cause du peu d’aide (ou de l’absence
d’aide) de la part des gouvernements.
Sur les seize pays d’Afrique de l’Ouest, au moins 6 (37,5 %) sont ou
ont été impliqués dans une guerre ou un conflit. Ces conflits ont
des conséquences non seulement sur les pays directement concernés mais également sur les pays voisins à cause des vagues de migration d’individus cherchant à fuir la guerre. La Guinée a été touchée
par les conflits au Libéria. Cette situation est particulièrement catastrophique dans les aires protégées transfrontalières, particulièrement dans celles d’Afrique de l’Ouest situées aux frontières géographiques des pays. Il est important de souligner que les guerres
peuvent avoir un double impact : un impact positif ou un impact

Few corridors have been established and are beeing managed
adequately to connect protected areas at national and regional
levels. But such a landscape integrative management is important as human population is growing and corridors will allow a
mix between animal populations and reduce inbreeding.
National policies don’t favour biodiversity conservation either.
Some protected areas exist on paper only, but in jurisdiction
nothing is done to protect them effectively in the field. Governments don’t invest in many protected areas. Protected areas
are managed by projects funded by international donors and
between two projects the areas are almost abandoned to farmers, herders and poachers because of the low (or lack of ) investment by the government.
Of the sixteen countries of West Africa, at least 6 (37.5 %) are
currently or have recently been involved in conflicts and wars.
These conflicts affect not only the countries directly involved
but also neighbouring countries through mass migration of
people fleeing the fighting. Guinea has been affected by the
conflicts in Liberia. This situation is worse as many protected
areas, especially the transboundary ones in West Africa are located at borders between countries. It is important to note that

wars could have a double impact: a positive one or a negative
one. In some areas of Côte d’Ivoire and Chad, because of the
rebel’s presence, people and poachers in particular couldn’t
go inside certain reserves, so wildlife was protected. But at the
same time, these rebels/armed people could also transform
themselves into poachers to kill indiscriminately wildlife to have
revenues or for food. Refugees also need food, so when areas
are not well protected, they could poach, install themselves
in reserves where their activities impact negatively on wildlife,
vegetation, water ponds, etc.
All these factors to some extent are the causes of the weakness
noticed in the management of most of the protected areas in
West Africa. Recent output of the evaluation of the 10 World
Heritage natural sites in that region came to the conclusion that
5 of such exceptional sites were declared endangered in West
Africa.
How to find a balance between increasing demand and decreasing supporting ecosystem function?
So far experiences show that benefit sharing of natural resource
gathered in protected areas helps to mitigate overuses. Then
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négatif. Dans certaines zones de la Côte d’Ivoire et du Tchad, à
cause de la présence des rebelles, les individus et les braconniers
en particulier n’ont pas accès à certaines réserves, ce qui contribue
à la protection des espèces. Mais en parallèle, ces rebelles/Forces
armées peuvent aussi devenir des braconniers menaçant la vie sauvage pour se nourrir ou gagner de quoi vivre. Les réfugiés eux aussi
ont besoin de nourriture et, lorsque les zones ne sont pas protégées,
ils s’installent dans les réserves et mettent en péril la végétation, les
sources d’eau, les animaux, etc.
Tous ces facteurs sont responsables, à des degrés divers de la dégradation des aires protégées de l’Afrique de l’Ouest. L’évaluation de
10 sites du Bien du Patrimoine naturel protégés de cette région a
conduit à la conclusion que 5 de ces sites de haute valeur écologique exceptionnelle étaient menacés.
Comment trouver l’équilibre entre une demande croissance et un
écosystème toujours plus exposé ?
Jusqu’ici les expériences démontrent que le partage des ressources naturelles comprises dans les zones protégées aide à mitiger la
surexploitation.
Le Succès justifierait alors l’utilisation durable des ressources

success could justify sustainable utilisation of natural resources
in protected areas since illegal overuses would kill benefits.
Some suggestions
Effective protected area management is a key objective to be
assigned to any protected area management system in order to
succeed in biodiversity conservation inside and around them.
On the other hand protected area management is a long term
activity so adequate funds should be saved to give sustainable financial support to biodiversity conservation inside and
around protected areas. Political stability and good governance
at societal level will surely contribute to a decreased biodiversity loss in the long term since effective management of protected areas at ground level is highly dependent on the overall
socioeconomic trend at national and regional levels. Tourism
hates war and social troubles.
Involvement of the local population in protected area management should be a component of the whole system of managing and protecting biodiversity inside protected areas. Local
populations should be given responsibility and be empowered

naturelles dans des aires protégées et contribuerait à réduire la disparition des espèces protégées.
Quelques suggestions
Une gestion efficace des aires protégées est un objectif clé qui doit
être affecté à chaque zone naturelle, afin de conserver la biodiversité interne et externe à ces zones. D’un autre côté, la gestion efficace
des aires protégées est une activité sur le long terme, ce qui implique
que des fonds raisonnables soient levés afin de pouvoir supporter
l’activité et lutter pour la protection de la biodiversité interne et externe à ces zones. La stabilité politique et une bonne gestion sociétale contribueront sans aucun doute à la protection de la biodiversité sur le long terme ; la gestion efficace des aires protégées dépend
grandement du contexte mondial socio-économique. Le touriste a
horreur de la guerre et des troubles sociaux.
L’implication de la population locale dans la lutte pour la protection
des aires protégées doit être intégrée au système global de gestion et
de protection. La population locale doit être responsabilisée et impliquée dans un effort de cogestion des aires protégées.

in a co-management system of protected areas.
Most of the universities in West Africa have protected area management curricula in their training agenda, so research questions in protected areas should be addressed using science to
design sound management and natural resource monitoring in
the field. Training institutions are stakeholders of protected area
management systems and should benefit of adequate funds to
deliver capacities for effective management of these vulnerable
and ecological islands.
Attention should always be paid to combine conservation and
development goals. It is not obvious as poverty seems to be always a constraint to conservation, but biodiversity conservation
should always go together with human welfare.
Managing only the existing network of protected areas, which
fail to protect some important organisms useful to ecosystem
functioning, could lead to the extinction of gap species not
covered by protected areas. An additional effort for creating
new protected areas where key ecosystems are not protected
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La plupart des universités d’Afrique de l’Ouest proposent des offres de formation liées à la gestion des aires protégées, ce qui devrait
permettre de trouver des solutions aux questions de recherche sur
les aires protégées afin d’y asseoir les programmes d’aménagement
sur des résultats scientifiques. Les instituts de formation sont des
aides précieuses pour l’aménagement et pour la gestion des aires
protégées, aussi doivent-elles donc disposer de ressources financières suffisantes pour former les compétences nécessaires pour gérer
convenablement ces îles écologiques fragiles.
Il faut veiller à allier les objectifs de conservation à ceux de développement. Cela n’est pas toujours évident car la pauvreté est souvent démontrée comme une contrainte majeure à la conservation
de la biodiversité, alors que la conservation de la biodiversité doit
systématiquementk s’accompagner de la recherche du bien-être
humain.
Seule la mauvaise gestion du réseau actuel d’aires protégées qui ne
couvre pas certains organismes de l’écosystème peut entraîner un
réel danger de disparition des espèces menacées. Un effort supplémentaire pour créer de nouveaux espaces protégés dans lesquels les

should be supported at large extent. Montane ecosystems are
critically threatened in many sites in West Africa so there is no
more time to decide to stop mining companies destroying
the Mont Nimba site and other hotspot areas under high land
clearing and harvesting activities.
Finally a network of natural resource monitoring activities based
on science is needed from national to regional levels in order to
meet common concerns of transboudary conservation issues in
protected areas in West Africa.
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écosystèmes jusque ici non protégés seraient largement surveillés
est à soutenir vivement. Les écosystèmes de montagne sont exposés
à de nombreuses menaces en Afrique de l’Ouest : il est donc temps
de mettre fin à la destruction du Mont Nimba et d’autres hotspots,
mais aussi aux activités de déboisement anarchiques.
Enfin, un réseau d’activités de gestion des ressources naturelles fondées sur la science doit être mis en place aux niveaux national et régional, pour intégrer les problèmes liés à la conservation transfrontalière dans les aires protégées d’Afrique de l’Ouest.
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Méthodes de collecte des données
de terrain pour l’évaluation et le suivi
de la biodiversité
Field methods for biodiversity
assessment and monitoring

La biodiversité et ses composantes sont bien complexes à appréhender de manière analytique que ce
soit au niveau local, national ou régional, et leur évaluation nécessite diverses techniques d’études et
de suivi faisant appel à diverses disciplines scientifiques. Dans le cadre du projet BIOTA, les méthodes
d’études ont été harmonisées par groupe taxonomique et elles ont été utilisées par les différents groupes de recherche qui ont participé au projet sur leurs sites de travail respectif. Ce chapitre présente ces
méthodes et autres techniques utilisées sur le terrain pour évaluer et suivre la biodiversité à différents
niveaux écologiques (espèce, population, écosystème, paysage). Un accent particulier est accordé aux
plantes, fourmis, termites, poissons, amphibiens et chauves souris.
Biodiversity and its components are highly complex at local, national and regional scales, and
their assessment requires different techniques of studies and monitoring from scientific disciplines. In the frame of the BIOTA research project, methods have been harmonized for each
taxonomic group studies conducted in different sites by different research teams. This chapter is
designed to present such methods and techniques used in the field to assess and monitor biodiversity at different scales of ecological organization (species, population, ecosystem and landscape level). Particular emphasize is given to plants, ants and termites, fishes, amphibians, and
bats.

Fig. 10.0: La méthode d’échantillonnage par boîtes est le meilleur moyen d’évaluer de façon quantitative les
communautés de tétards résidant dans les étangs et les flaques d’eaux. | The box sampling method is the
best way to quantitatively assess tadpole communities in ponds and puddles. MMO
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Collecte des données sur les
plantes
La végétation est l’une des caractéristiques majeures de la biogéographiek et se définit comme étant l’ensemble des communautés
végétales renfermant la florek qui consiste en une liste de toutes les
espèces végétales d’une région donnée. Recueillir des informations
sur la végétation contribue à résoudre les problèmes écologiques
liés par exemple à la conservation biologique ou même à prendre
des mesures d’aménagement de certains milieux. Cela peut également servir de base pour prédire les changements futurs.
Dans le but d’obtenir une information juste de la végétation d’une
région, il est nécessaire de mener à la fois des travaux de terrain et
des observations en laboratoire.
Dans l’impossibilité matérielle de parcourir entièrement les zones à
étudier (au regard de leur superficie, de leur accessibilité, de la diversité des facteurs à mesurer), il est souvent prélevé des échantillons

représentatifs de l’ensemble de la zone d’étude sur la base de plans
d’échantillonnage variables.
Il existe principalement trois types d’échantillonnage :
 L’échantillonnage aléatoire qui est basé sur un choix au hasard
des sites d’observation;
 L’échantillonnage systématiquek qui consiste à quadriller la
zone d’étude puis à sélectionner les sites sur la base d’un pas établi (ou distance fixe entre les sites);
 L’échantillonnage stratifié qui consiste à classifier d’abord en différents types de formations puis à choisir à l’intérieur de chaque
type un échantillon pris au hasard ou de manière systématique.
Dans le cadre de BIOTAk, nous avons surtout privilégié l’échantillonnage stratifié qui permet à toutes les communautés d’être prises en compte et de rendre les observations plus fiables. Les observations effectuées dans chaque site peuvent porter sur :
 Des relevésk floristiques (simples listes, Fig 10.1)
 Des relevés phytosociologiquesk (avec des coefficients affectés
à chaque espèce pour exprimer leur poids et leur fréquence respectifs, Fig. 10.2)

representative samples of the entire study zone have to be
taken on the basis of variable sampling designs.

Collecting field data: Plants
Vegetation is one of the main characteristics of biogeographyk. It is defined as the group of plant communities within florak, consisting of a list of all the plant species in a given region.
Collecting this information on plants contributes to resolving
ecological problems linked to biological conservation or can
even be taken into account in planning measures of some environments. Data on vegetation can also serve as a basis for predicting future changes.
In order to obtain correct information on the vegetation of a
region, both fieldwork and laboratory observations need to be
undertaken.
Given the impossibility of completely covering a whole
study region (taking into account the size of the study region, accessibility, and the diversity of parameters to measure),
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Mainly, three types of sampling exist:
 Random sampling based on a random selection of observation sites;
 Systematick sampling that consists of marking out the
study zone, then selecting the sites based on an established
step (or fixed distance between sites);
 Stratified sampling that consists of first classifying the study
region into different types of formations, then choosing a
sample within each type taken randomly or systematically.
Within the BIOTAk framework, we favoured stratified sampling
which takes all plant communities into account and allows for
reliable observations.
The observations made at each site can result
 In the floristic observation (simple lists, Fig.10.1)
 Phytosociologicalk observations (with coefficients calculated for each species to express their respective weight and
frequency, Fig.10.2)

 Des mesures dendrométriques (mesures des diamètres et hauteurs, Fig.10.3)
le tout sur la base de fiches conçues au préalable. En outre, une
récolte d’échantillons a toujours accompagné ces observations
en vue de préciser la détermination, d’enrichir les différents herbiersk et de constituer une base de données pour les travaux ultérieurs (Fig.10.4). Tout échantillon collecté doit être le plus
complet possible (fleurs, fruits, tiges, feuilles et racines pour les
monocotylédonesk).
Dans le cadre du programme BIOTA nous avons mené les observations de terrain à travers 2 dispositifs :
1. Des observatoires permanents installés le long de gradients
climatiques dans lesquels nous menions des inventaires de façon périodique (chaque 3 ans) en considérant un gradient
d’utilisation de l’Homme (aires protégées et zones d’activités
humaines) ;
2. Des sites distribués dans les différentes zones écologiques de
chaque pays en rapport avec les travaux de thèse des étudiants.

10.1

Une méthode standard a été utilisée par tous les acteurs du pro10.2
 Dendrometric measurements (measurements of diameters
and heights of woody species, Fig.10.3)
all based on a previously defined sampling design. Additionally,
a collection of plants should always accompany these observations to prove the species identification, enrich herbariumsk
and create a database for later research (Fig.10.4). All samples
collected should be as complete as possible (flowers, fruit,
twigs, leaves and roots for monocotyledonsk).
Within the framework of the BIOTA program, we undertook
field observations following two stategies:
1. Permanent observatories installed along the climatic gradients in which we undertook inventories periodically (every
three years) considering a gradient of anthropogenick land
use intensity (protected areas and zones of human activity);
2. Sites distributed in the different ecological zones of each
country in relation to students’ thesis work.
A standard method was used by all program participators,
which is indispensable to the future synthesis and comparison
between sites.

10.3
10.4

Fig. 10.1: L’inventaire floristique simple. | Simple floristic inventory. KKO
Fig. 10.2: Les relevés phytosociologiques de la strate herbacée. | Phytosociological observations of the herbaceous
stratum. MSC

Fig. 10.3: Mesures dendrométriques. | Dendrometric Measures. ATH
Fig. 10.4: Confection de l’herbier. | Preparing the herbarium. ATH
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gramme, ce qui est indispensable à une synthèse future et une comparaison entre les sites.
Les objectifs poursuivis à travers cette méthode standard et les observatoires sont :
 Collecter des données scientifiques fiables au profit des
chercheurs, étudiants, gestionnaires des parcs et décideurs
politiques

100 m

1: Inventaire floristique
simple | Simple floristic inventory; 10 000 m2
2: Relevés des ligneux |

 Fournir des données fiables pour la validation des différents
modèles développés çà et là sur la végétation, et sur les changements climatiquesk
 Impliquer les différents acteurs et promouvoir l’harmonisation des méthodes à l’échelle de chaque pays et en Afrique de
l’Ouest.
Dispositif d’ensemble des observatoires
L’étude de la flore et de la végétation reposait sur une série de 3
placeaux imbriqués dont les superficies sont : 100 m², 1 000 m² et
10 000 m² (Fig. 10.5).
Les travaux d’inventaire
Sur chaque site d’inventaire, chaque auteur des travaux s’efforce de
récolter les informations qui s’avèreront capitales sur le site d’observation. Les données stationnelles les plus importantes sont : la date,
l’auteur des observations, les formations végétales en présence ainsi
que leur taux de recouvrement, les caractéristiques pédologiques et
topographiques, les traces des activités humaines.

Ligneous inventories;

1000 m2
3: Les relevés de la strate herbacée | Herbaceous stratum inevntories; 100 m2
4: Appréciation de la régénération | Evaluation of regeneration; 25 m2

Fig. 10.5: Dispositif d’inventaire dans les observatoires de BIOTA. Les données collectées sont variables d’une superficie à une autre. | Inventory mechanism in the BIOTA observatories. The collected

 Involving different actors and promoting the harmonization
of methods at the scale of each country in West Africa.

Mechanism of all the observatories
The study of the flora and the vegetation is based on a series
of 3 overlapping plotsk with areas of: 100 m², 1 000 m² and
10 000 m² (Fig. 10.5).

data vary from one area to another.

The objectives pursued through this standard method and observatories were:
 Collecting reliable scientific data as base data for for researchers, students, park managers and political decision
makers
 Supplying reliable data to validate the different models developed in different places on vegetation dynamics and climate changek
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Inventories
On each inventoried site, the author tries to collect key information of the observation site. The most important data are: date,
author of the observations, plant formations present as well as
their coverage, pedological and topographic characteristics,
signs of human activities.
1. Simple floristic inventory (10 000 m²)
This is an itinerant floristic inventory, which consists of covering
a given area and inventorying the different species based on
their presence (Fig. 10.2). The method was applied on a hectare scale (100 m x 100 m). It is a rapid and simple method and is
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1. L’inventaire floristique simple (10 000 m²)
Il s’agit d’un inventaire floristique itinérant qui consiste à parcourir
une aire donnée et d’en recenser les différentes espèces sur la base
de leur présence (Fig. 10.2). C’est la méthode qui a été appliquée à
l’échelle d’un hectare (100 m x 100 m). Méthode rapide et simple,
elle est souvent sollicitée dans plusieurs cas notamment lorsque la
superficie à inventorier est relativement importante, ou lorsqu’on
veut disposer de la liste des espèces sur une aire donnée. Cette méthode présente l’avantage d’être rapide mais ne considère pas la fréquence et le poids de chacune des espèces ; toutefois, elle permet
une bonne comparaison de la phytodiversiték entre les biomes.
2. Les relevés des ligneux (1 000 m²)
 Les relevés k phytosociologiques
Cette méthode a surtout été utilisée par les étudiants doctorants sur
leurs sites d’étude. Ce sont des relevés qui permettent de décrire, de
caractériser, de classifier et de suivre la dynamique des associations
végétales.
Dans le cadre de BIOTA une approche phytosociologique basée
sur des relevés effectués dans des placeaux de 1 000 m² (rectangles
de 50 m de long sur 20 m de large) ou dans des carrés de 30 × 30 m

often applied when the area to be inventoried is relatively large
or when one wants to have a species list for a given area. This
method has the advantage of being rapid, however it does not
consider the frequency and the weight of each of the species;
nonetheless, it permits a good comparison of phytodiversityk
between different biomes.
2. Ligneous inventories (1 000 m²)
 Phytosociological relevésk
This method was used mostly by PhD students on their study
sites. These are reports that enable the description, characterization, classification of plant associations and allow following
their dynamics.
In the framework of BIOTA, a phytosociological approach based
on relevés done in 1 000 m² plots (rectangles 50 m long by
20 m wide) or in 30 x 30 m squares were applied by all the PhD
students. In all plots (homogenous and representative) all the
ligneousk species were inventoried then an abundance-dominance coefficient (frequency and weight of the species) was
allocated to each of them. These coefficients take into account

a été appliquée par tous les étudiants doctorants. Dans chaque placeau (homogène et représentatif) toutes les espèces ligneuses sont
recensées puis un coefficient d’abondance-dominance (fréquence
et poids de l’espèce) est affecté à chacune d’elles. Ces coefficients
qui prennent en compte le nombre d’individus ainsi que leur recouvrement, sont estimés visuellement et exprimés en pourcentage.
Pour ce faire, l’échelle à 6 coefficients de Braun-Blanquet a été utilisée (Tab. 10.1).
Dans le cas des observatoires de BIOTA nous avons effectué un
inventaire des espèces ligneuses et à chacune d’elles un coefficient
d’abondance-dominance a été appliqué en utilisant l’échelle de
Londo (Tab. 10.2) et en fonction des strates.
 Mesures dendrométriques
En plus des travaux phytosociologiques des mesures ont été effectuées par les doctorants dans des placeaux de 1 000 m² (ou de
30 × 30 m) en vue d’apprécier l’état des structures de populations
de différentes communautés végétales ou de certaines espèces choisies sur la base de certains critères (importance socio-économique,
écologique, etc.). Pour ce faire, tous les individus ligneuxk de diamètre à hauteur de poitrine (DHP) ≥ 5 cm et de hauteur ≥ 1,30 m

the number of individuals as well as their coverage and are estimated visually and expressed in percentages. To do this, the
scale of six Braun-Blanquet coefficients was used (Tab. 10.1).
In the case of BIOTA observatories, we did a ligneous species inventory and additionally, an abundance-dominance coefficient
was applied by using the Londo scale (Tab. 10.2) and according
to the function of strata.
 Dendrometric Measures
In addition to the phytosociological work, measurements were
taken by PhD students in 1 000 m² (or 30 x 30 m) plots with the
aim of assessing population structures of different plant communities or some selected species, their selection based on certain criteria (socio-economic, ecological importance, etc.). To
do this, all ligneous individuals with a diameter at breast height
(DBH) ≥ 5 cm and height ≥1.30 m were measured by using a
timber callipers (Fig. 10.3) or a Pi-Tape Linear Measure (for the
diameter) and a graded pole or a clinometer (e.g. Suunto, for
height). Furthermore, additional notes were taken on the form
of the individuals, their state of health, as well as their phenology. All plant individuals that did not fulfil the measurement
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sont mesurés en utilisant un compas forestier (Fig. 10.3) ou un ruban pi (pour le diamètre) et une perche graduée ou un inclinomètre (p.e. Suunto, pour la hauteur). En outre, des observations complémentaires ont souvent porté sur la forme des individus, leur état
sanitaire ainsi que leur phénologie. Tous les individus végétaux ne
remplissant pas les conditions de mesure sont pris en compte dans
la régénération. Les résultats de ces mesures permettent de dégager
la tendance progressive ou régressive des différentes populations
d’espèces et des communautés végétales dans leur ensemble.
3. Les relevés de la strate herbacée (100 m²)
Les relevés de la strate herbacéek sont effectués sur des placeaux de
superficie plus réduite en raison de leur plus grande sensibilité aux
variations des facteurs stationnels. Installés au sein des placeaux des
ligneux (Fig. 10.5), leur nombre dépend fortement de l’hétérogénéiték du site. Chaque facièsk ou unité de végétation devra être pris
en compte. Dans chacun des placeaux les différentes espèces sont
recensées (espèces herbacées comme ligneuses) et chacune affectée
d’un coefficient d’abondance-dominance exprimant sa fréquence et
son poids. Tout comme pour les ligneux, les échelles de Londo ou

Tab. 10.1: Echelle de Londo. | Londo-Scale.
Londo
Echelle recouvrement | Range of cover (%)
1
0 - <1
2
1 - <3
4
3 - <5
10
5 - <15
20
15 - <25
…
...
90
85 - <95
100
95 - 100
Tab. 10.2: Braun-Blanquet: (Echelle d’abondance-dominance).
Braun-Blanquet: (cover-abundance scale).
Range of cover (%)
B.-B.
Recouvrement (%)
< 5 %, few individuals
+
< 5 %, peu d’individus
<5 %, numerous indivi.
1
<5 %, indiv. nombreux
5-25 %
2
5-25 %
25-50 %
3
25-50 %
50-75 %
4
50-75 %
75-100 %
5
75-100 %
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de Braun-Blanquet sont utilisées sur la base d’une appréciation du
nombre d’individus et de leur recouvrement.
Dans le cadre d’études spécifiques, la méthode des points quadrats
a quelquefois été utilisée sur des lignes de 25 à 50 points de lecture
en vue d’apprécier la diversité floristique, la fréquence spécifique et
la contribution spécifique.
Enfin, dans le cadre de l’estimation de la capacité de charge, des
mesures de biomasse ont été effectuées sur des placettes de 1 m²
dans lesquelles on procède à une fauche intégrale des herbacées, à
la mesure du poids frais et puis sec (après séchage jusqu’au poids
constant à l’étuve à 60 °C voire 105 °C au laboratoire).
4. Appréciation de la régénération (25 m²)
Dans le souci de mieux apprécier la dynamique des communautés
et des espèces, des placettes de 25 m² ont quelquefois été installées
dans les placeaux des ligneux. A l’intérieur de ces placettes le nombre d’individus par espèce est compté et la hauteur de chacun d’eux
est mesurée puis rangée plus tard dans les différentes classes de hauteur : 0-0,5 m ; 0,5-1 m ; 1-2 m ; 2-4 m ; 4-8 m ; ≥ 8 m.

criteria were taken into account in describing regeneration capacity. The results of these measurements enabled obtaining
the progressive or regressive tendency of the different species
populations and plant communities all together.
3. Herbaceous stratum inventories (100 m²)
The records of the grassy stratum were done on plots with a
smaller area since the sensitivity of grass species to the variations of site factors is higher. Located within the ligneous plots
(Fig.10.5), their number of plots depends greatly on the heterogeneityk of the site. Each plant formation or vegetation unit
should be taken into account. In each of the plots, all species
was inventoried (grassy species and ligneous) and each estimated by an abundance-dominance coefficient that expressed
their frequency and weight. Just as for the ligneous, the Londo
or Braun-Blanquet scales were used assessing the number of individuals and their coverage.
Within the specific studies, the point-quadrat-method was
sometimes used with lines of 25 to 50 reading points aimed at
evaluating the floristic diversity, specific frequency and specific
contribution.
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Conclusion
Les méthodes d’étude de la végétation et de la flore sont variables et
dépendent fortement des objectifs et des moyens disponibles. Dans
un souci de mise en commun des observations de terrain pour une
meilleure comparaison des travaux et un meilleur suivi de la phytodiversité aux échelles nationale et régionale, une harmonisation
des méthodes s’impose. C’est dans l’esprit de réduire les disparités
entre les données d’observations que le programme BIOTA a mis
au point ce dispositif qui permet non seulement de caractériser en
un instant précis la flore et la végétation mais aussi de suivre leur
dynamique spatio-temporelle. L’un des grands acquis de cette standardisation des méthodes réside incontestablement dans la mise en
commun des données pour leur valorisation scientifique (publications, base de données, etc.).

Finally, for the estimation of the carrying capacity, biomass
measurements were done on plots of 1 m² in which we did a
complete cutting of grasses. We measured the fresh and then
the dry weight (after drying upto a constant weight, the chamber at 60 ° or 105 °C in the laboratory).
4. Evaluation of regeneration (25 m²)
To better quantify the community and species dynamic, 25 m²
plots were sometimes installed within the ligneous plots. In
these plots, the number of individuals per species was counted
and the height of each of them was measured an categorized
in different height classes: 0-0.5 m; 0.5-1 m; 1-2 m; 2-4 m; 4-8 m;
≥ 8 m.

between the observational data, the BIOTA program has developed this approach. It can not only characterize the flora and
vegetation at a specific point in time but it can also be used to
monitor their dynamics in space and time. One great benefit of
this standardizition of methods without doubt lies in the possibility of pooling of data for scientific usage (publications, databases, etc.).

Conclusion
The vegetation and flora study methods are variable and depend very much on the goals of the study and available resources. For the sake of sharing field observations for a better comparison of reaserch and for better monitoring of plant
diversity at the national and regional scale a harmonization of
methodologies is required. In the spirit of reducing disparities
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Evaluation des communautés
de termites et de fourmis
Protocole standardisé pour l’évaluation
combinée des communautés de termites
et de fourmis
En Afrique de l’Ouest, les termites et les fourmis constituent des
éléments clés de la faunek du sol. Les termites font partie des organismes du sol les mieux adaptés aux conditions arides et semi-arides et ont un rôle central dans la dynamique et le fonctionnement
des écosystèmesk [1]. Le haut niveau de spécialisation écologique
des termites et des fourmis, combiné à un modeste degré de diversité, en font des taxonsk candidats comme indicateurs biologiques
des perturbations anthropogéniquesk. L’échantillonnage conjoint
des deux taxons revêt un intérêt spécial en raison de leur forte interaction et à cause de leur connexion étroite (et à facettes) avec de
nombreux autres groupes d’organismes. Par ailleurs, du fait de leurs

Dispositif d’echantillonnage
Les communautés de termites et de fourmis peuvent êtres évaluées
simultanément. Pour ce faire, un schéma d’échantillonnage standardisé essentiellement adapté aux termites en savane, à savoir le
protocole d’évaluation rapide ou RAP (Rapid Assessment Protocol) inspiré de Jones & Eggleton [2] pour les termites en forêts, a
été mise au point. Ce protocole standard termite-fourmis combiné
est conçu autour de trois transectsk sur une distance de dix mètres,
chacun mesurant 50 mètres de long. Un transect est utilisé pour les
termites et deux pour les fourmis. Le transect est une ligne imaginaire de 50 m de long, 2 m de large qui est subdivisé en 10 sections
contiguës de 10 m² (5 m x 2 m) chacune. En cas d’inclinaison dans
l’habitatk, le transect doit être placé horizontalement. Dans chaque
site, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la collecte des

Assessment of termite and
ant communities

of the two taxa is more informative. A standardized protocol of
a combined assessment of termites and ants is therefore crucial
to allow comparisons between case studies, exchange of information and data, and may be a good tool for the monitoring of
tropical biodiversity.

Protocol for the standardized combined assessment of termite and ant communities
In West Africa, termites and ants represent key components
of the soil faunak. Termites are among the soil organisms best
adapted to arid and semi-arid conditions and they play a central role in the dynamics and functioning of the ecosystemk
[1]. The high level of ecological specialization combined with a
modest degree of diversity make termites and ants candidate
taxak for biological indicators of anthropogenick disturbance.
The sampling of both taxa together is of special interest, because of their strong interactions among each other and because of their tight and multifaceted connection to many other
groups of organisms in tropical ecosystems. Moreover, because
of their different food habits, the combination of the sampling

450

habitudes alimentaires différentes, la combinaison de l’échantillonnage des deux taxons peut apporter plus d’informations. Un protocole standardisé d’évaluation combinée des termites et des fourmis
est donc crucial pour permettre des comparaisons entre des cas
d’étude, l’échange d’informations et de données et constituer une
bonne opportunité pour le suivi de la biodiversiték tropicale.

Study sites
Termite and ant communities can be assessed simultaneously. Based on a standardized sampling scheme mainly adapted
to termites in savannas, the “rapid assessment protocol” (RAP)
(based on Jones & Eggleton [2]) for termites in forests, a standardized combined assessment of termite and ant communities has been developed. The combined termite-ant standard protocol is based on three transectsk in a distance of
ten meters of eachother, all three of them fifty meters long.
One transect was used for termites and two transects for ants.
The baseline transect is 50 m long, 2 m wide and divided into
10 contiguous sections of 5 m x 2 m each. In case of an incline in the habitatk, the transect has to be placed horizontally. On each study site, termite and ant species are collected
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termites et des fourmis (Tableau 10.3). La figure 10.6 montre schématiquement une combinaison des différentes méthodes dans un
même site.
Recensement des specimens

1. Section:
Microhabitats: In each section, termites are hand-searched in
all different microhabitats that are known to be preferred sites:
soil, inside and under rotten logs, under the bark of rotten logs,
humus-rich soil and accumulations of litter at the base of tree
trunks, below and inside fallen branches (Fig. 10.7A), and dead
wood attached to trees (up to a height of 2 m above ground
level), termite-made structures like epigeal mounds, soil sheetings and runways on vegetation. Ants are also collected. Soil
sheetings are constructed by termites during their foraging
activity over the food source as protection against desiccation
and predatorsk.
Soil scrapes: (Fig. 10.7B) Twelve samples of surface soil
(12 cm x 12 cm x 10 cm depth) are taken in each section. They
are dug with a machete at random locations distributed over

12m

Specimen census

Section: microhabitats &
soilscrapes; 2 x 5 m
2: Stations Winkler | Winkler
sites; 1 m2
3: Pièges à fosse | Pitfall traps

10 m

5m

by different methods (Tab 10.3). Figure 10.6 shows the combination of the two different methods within a study site.

1: Section: microhabitats &
décapages de sol. |
50 m

1. Section:
Microhabitats : Chaque section de 10 m² est fouillée jusqu’à 2 m
au-dessus du sol. Tous les micro-habitats susceptibles d’abriter des
termites sont concernés ; par exemple, dans les horizons superficiel de sol, sous les bois morts, sous les écorces, dans les sols riches
en humus, dans les accumulations de litière au pied des troncs d’arbres, sous et à l’intérieur des branches mortes (Fig. 10.7A), dans
les branches mortes rattachés aux arbres vivants, dans les structures biogéniques (termitières épigées, plaquages de sol et bandes de végétation). Il en va de même pour les fourmis. Les plaquages de sol sont construits par les termites sur la source alimentaire
afin d’en éviter le dessèchement et aussi pour se protéger contre les
prédateursk.
Décapages de sol : (Fig. 10.7B) 12 mottes de terre (12 cm x 12 cm
x 10 cm) sont prélevés aléatoirement dans chaque section à l’aide de

Fig. 10.6: Schéma du dispositif mixte lors de l’échantillonnage simultané des termites et des fourmis
pour l’estimation rapide de la biodiversité (inspiré de Jones & Eggleton, 2000 et Agosti et al, 2000). |
Position of sampling sites according to the combined standardized ant and termite assessment
protocol.
the whole section. The soil taken out of these scrapes is handsorted on a tray in situ and all termites and ants are collected.
The total sampling time per section for micro-habitat inspection and soil scrapes should be fixed, e.g. 60 minutes. Furthermore, all sampling should be done during the cooler morning hours (06:00h – 11:00h) as termite activity can markedly
decrease in the savanna later during the day. Stopping rules
apply if no more microhabitats can be found (e.g. in degraded
or land-use habitats) resulting in a shorter sampling time per
section.
2. Winkler sites:
The original Winkler method was described for forest habitats
where litter covers the soil surface [3]. In habitats where such litter layers are missing, a modified version was adopted. Every 12
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machettes. Le sol récupéré est trié sur place pour en extraire les termites et les fourmis qui sont conservés dans de l’alcool 90 %. Il est
conseillé de fixer le temps mis par section pour la fouille des microhabitats épigés et des mottes de terre ; par exemple 60 minutes. En
outre, il est recommandé de réaliser tout l’échantillonnage pendant
les premières heures de la journée (soit entre 6 heures et 11heures),
étant donné que l’activité des termites en savane baisse considérablement aux heures chaudes. Des pauses peuvent être observées si
aucun micro-habitat n’a été identifié comme c’est le cas par exemple dans les habitats dégradés ou destinés à l’utilisation des sols ;
ce qui entraîne donc un échantillonnage plus rapide de la section
considérée.
2. Stations Winkler :
La méthode Winkler (Fig. 10.7C) a été décrite initialement pour
les habitats forestiers où la litière couvre la surface du sol [3]. En
cas d’absence totale de litière, on procède à une modification de la
méthode d’échantillonnage. Ainsi, la végétation est fouillée tous les
12 m à la recherche de fourmis, les parcellesk de 1 m2 (ou stations
Winkler) sont ensuite retirées et les fourmis en fourragement sont
récoltées pendant 15 minutes.

3. Pièges à fosse:
Huit pièges fossesk remplis d’alcool 45 % sont enterrés dans le sol
à 1m de chaque station Winkler et laissés ouverts pendant 48 heures. Il s’agit en réalité de Fobelets en plastique contenant un demilitre d’alcool qui sert de solvant. Les pièges sont placés assez profondément de telle sorte que le bord supérieur soit au même niveau
que la surface du sol et les fourmis en fourragement y tombent tout
simplement. Les pièges doivent être protégés contre la pluie et les
chutes de feuilles mortes à l’aide d’un toit transparent (Fig. 10.7D).
Methodes d’echantillonnage
supplementaires
Tout effort supplémentaire d’échantillonnage réduit considérablement les marges d’erreurs au cas où des listes de vérification des espèces locales ont été compilées à partir de transects à répétition [2].
Plusieurs méthodes supplémentaires s’appliquent afin de compléter
les listes des espèces :
Fouilles opportunistes: Des observations directes et non-standardisées s’effectuent autour des transects sur une distance de 50 m.

Tab. 10.3: Récapitulatif des étapes majeures pendant l’échantillonnage des fourmis et des termites selon un protocole mixte. | Main steps of ant and termite community
assessments.

Méthode | Method
Fouille des micro-habitats

Zone | Area

Micro-habitat inspection

10 m² (5 m x 2 m)

Mottes de terre | Soil scrapes

12 cm x 12 cm x 10 cm

Stations Winkler

Winkler sites

1m x 1m (1m²)

Nombre | Number
10 sections (10 m²) par transect de 50 m

10 sections (10 m2) per transect of 50 m

8 par section
8 per site

8 quadrats de 1m² par site, disposées de part et d’autre
au transect principal parallèlement, distants de 10 m
l’un de l’autre. | 8 qudrats of 1 m2per site; parallel to

Termites

Termites

Fourmis
Ants

x

x

x

x

-

x

-

x

main transect in a distance of 10 m on both sides.

Pièges fosses

Pitfall traps
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Gobelet en plastique enterré entièrement (diamètre = 17 cm) . | Dug in lower half of water

bottle (diameter = 17 cm).

8 par transect et placé chacun à 1m des Winkler
8 per site; 1 m from Winkler sites

A
C

B
D

Fig. 10.7: Récapitulatif des étapes majeures pendant l’échantillonnage des fourmis et des
termites selon un protocole
mixte : | Main steps of ant and
termite community assessments: DKA

A: Fouille des micro-habitats.

Micro-habitat inspection.
B: Mottes de terre. | Soil
scrapes.
C: Stations Winkler. | Winkler
sites.
D: Pièges fosses. | Pitfall traps.
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A
B

Appâts : Il est possible d’attirer activement les fourmis et les termites avec différents appâts disposés partout dans l’habitat selon un
modèle standardisé. En tenant compte de la taille du site exploré, 10
répliquats par type d’appât sont disposées à une distance de 5 m à
10 m l’un de l’autre. Trois types d’appâts sont décrits ci-dessous:
 Des rouleaux de papier hygiénique et des blocs de bois mous
(Fig. 10.8A & B)sont déposés de manière alternée au sol à une
distance de 5 m à 10 m l’un de l’autre. L’appât doit être vérifié régulièrement pendant 10 jours.
 Des «sceaux à tamis» sont utilisés pour les fourmis légionnaires souterraines. On mélange un peu d’huile de palme avec un
échantillon de sol dans une bouteille d’eau remplie de moitié et perforée à l’aide d’un fer à souder. Ces sceaux à tamis [4]
peuvent être enterrés de sorte à ce que le bord supérieur soit au
même niveau que la surface du sol. Ils doivent être vérifiés régulièrement pendant 14 jours.
 Des biscuits, du thon (Fig. 10.8C)et de l’eau sucrée sont aussi
utilisés. Ils sont disposés, par exemple, dans des sacs en plastique et distribués de manière alternée à travers l’habitat pour attirer les fourmis. Les appâts sont vérifiés au bout de deux heures

m, the vegetation is at first searched for ants and then totally removed within an area of 1 m2 (so-called Winkler sites, Fig. 10.7C)
and all ants on the ground are collected for the duration of 5
minutes.

C

Fig. 10.8: Appâts. | Baits. DKA
A: Rouleaux de papier hygiénique. | Toilet paper rolls.
B: Blocs de bois. | Soft wood
blocks.

C: Thon. | Tuna fish.
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3. Pitfall traps:
Eight alcohol (45 % alcohol) filled “pitfall trapsk” are dug into
the soil in a distance of one meter of each Winkler site and left
open for 48 hrs. As a trap, the lower halves of 1 ½ litre plastic
water bottles can be used. The traps have to be placed deep
enough into the soil so that their upper rim is level with the soil
surface. Ants walking on the ground, simply fall into these traps.
The traps have to be protected against rain and litter fall with a
transparent roof (Fig. 10.7D).
Additional sampling methods
Additional sampling effort greatly reduces any sampling bias
which might be expected if the local species checklistsk had
been compiled only from repeated transects [2]. In order to
complete the local species lists several methods can be applied
additionally.
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pour constater la présence ou non des fourmis. Si possible, il
faut faire une autre vérification deux heures après la première.
Identification de termites et de fourmis
Les termites et les fourmis collectés sont placés dans des fioles remplies d’alcool éthylique et stockés pour leur identification ultérieure. Les échantillons font l’objet d’une identification taxonomiquek
jusqu’au niveau de l’espèce ou de la morpho-espèce en utilisant la
littérature appropriée (voir références bibliographiques). La confirmation des espèces déterminées est réalisée par comparaison avec
les collections de référence disponibles à la station d’écologie de
Lamto (Côte d’Ivoire), à l’Université de Ouagadougou (Burkina
Faso), au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren (Belgique), et au Musée d’Histoire Naturelle de Londres. Une nouvelle
collection de référence devrait être entreprise afin de confirmer au
besoin d’autres espèces récoltées.

Hand collections: Direct observations and non-standardized
hand-collections can be conducted in the area around the
transects up to a distance of about 50 m.
Baits: Ants and termites can also be actively attracted to different baits which are placed in a standardized pattern all over the
habitats. 10 replicates per bait type should be placed at a distance of about 5 m to 10 m, depending on the size of the study
site. Three types of baiting are described here:
 Toilet paper rolls and soft wood blocks (Fig. 10.8A & B) alternately placed on the soil surface in a distance of about 5 m
to 10 m to each other to attract termites. The bait has to be
checked regularly for up to 10 days.
 Sieve buckets: For subterranean army ants palm oil can be
mixed with soil and filled in the lower halves of 1 ½ litre
plastic water bottles which are perforated before by the
means of a soldering iron. These so-called “sieve buckets” [4]
can then be burrowed below the soil surface so that its upper border is on a level with the soil surface. They have to be
checked regularly for the duration of 14 days.

 Cookies, tuna (Fig. 10.8C) and sugar water: Crumbs of cookies, tuna and sugar water can be placed e.g. on plastic bags
and alternately distributed across the habitat to attract ants.
After two hours, all baits have to be checked for ants. If possible, all baits should be checked a second time four hours
after placement.
Identification of termite and ant samples
All collected termites and ants are placed in vials filled with
90 % ethanol and stored for later identification. The samples
have to be identified taxonomicallyk to the level of species or
morpho-species using appropriate literature. Reference collections of termites and ants (e.g. Station of Ecological research
of Lamto (Cote d’Ivoire), University of Ouagadougou (Burkina
Faso), Royal Museum for Central Africa (Belgium) and Natural
History Museum of London) are also used to confirm preliminary identifications. An own reference collection should be
made and kept to e.g. confirm new localities of species or allow
corrections of identifications later on.
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10.3

Timo Moritz

Recherches ichtyologiques
dans les eaux douces d’Afrique
de l’Ouest
Les poissons vivent dans les milieux aquatiques et cela parait trivial
mais c’est le point critique des études sur les poissons. Très souvent,
on ne peut pas rester pendant longtemps dans leurs environnements pour les étudier. Pour les eaux douces d’Afrique de l’Ouest,
une surveillance directe serait nécessaire, étant donné que la plupart
des plans d’eau sont peu transparents, les observations visuelles sur
les poissons ne sont pas by l’observation visuelle des poissons n’est
généralement possible. Ainsi, la collecte des données doit se faire
de manière indirecte. La visite d’un marché de poissons peut nous
donner une première impression de l’abondance des différentes
espèces locales. Mais l’utilisation de telles données n’est que d’une
valeur limitée : Il n’y a généralement pas d’information sur le lieu et
le moment exact de la capture des poissons, les méthodes utilisées,
ou les espèces supplémentaires que le vendeur aurait ajouté à celles
d’une même prise. Pour avoir des données détaillées et valides sur

Ichthyologic research in West
African freshwaters
How many fish?
Fishes live in aquatic environments – this sounds trivial, but it is
the critical point for studies on fish. Usually we can not stay in
their environment for a longer period of time to survey them.
For West African freshwaters direct surveillance would be of little help anyway, as most water bodies have only little transparency and visual observations on fish are usually not possible.
Accordingly, data collection has to be carried out more indirectly. A visit to a fish market can give us a first impression of the local abundance of different fish species. But the use of such data
is only of limited value: there is usually no information when or
where exactly the fish were caught, which methods were used,
or which additional species were in the same catch. To get valid
and detailed data on fish, the researcher has to perform his own
studies in the fishes’ habitatk; he has to catch them to confirm
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les poissons, le chercheur a besoin de mener ses propres études sur
l’habitatk des poissons, il doit les capturer à un moment précis pour
confirmer leur présence/apparition dans un micro habitat spécial
de la zone d’étude.
Aire echantillon POUR L’ETUDE des
poissons
Avant de capturer un poisson, l’objectif de recherche doit être pris
en compte et ensuite une méthode de pêche appropriée doit être
choisie. Les questions de recherche peuvent venir de l’un des quatre
aspects suivants :
1. L’inventaire des espèces
Une liste détaillée des espèces apparaissant dans une zone d’étude
conduit à plusieurs autres questions, concernant par exemple le potentiel des ressources halieutiques, la comparaison avec les autres
organismes aquatiques ou le changement de communautés dû à
l’action humaine. Excepté une simple liste de noms, les inventaires
des espèces peuvent contenir des données supplémentaires telles
que l’apparition relative, les changements temporaires itératifs ou
les préférences pour les habitats spéciaux. Pendant l’inventaire des

their occurrence in a special microhabitat, in the respective
area, at a certain point in time.
Specific areas of fish research
Before catching fish, the focus of the research question must be
considered, and then an appropriate method for fish collection
has to be chosen. Research questions could originate from one
of the following four main aspects:
1. Species inventory
A detailed list of species occurring in a respective area is the
base for many other questions, concerning e.g. fisheries potential, comparisons with other water bodies or community changes due to human impact. Except for a simple list of names species inventories may contain additional data such as relative
occurrence, temporary changes in abundance or preferences
for special habitats. During planning of fish inventories one has
to take into account that fish communities at a certain place
may change throughout the year and also between years.
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poissons, il faut prendre en compte le fait que les différentes communautés de poissons peuvent varier à un endroit particulier au
cours de l’année et aussi d’une année à l’autre.
2. La reproduction
Certains poissons sont capables de se reproduire au cours de l’année ou pendant une longue période de l’année, d’autres seulement
une fois par an ou même une seule fois dans leur vie. Les comportements reproducteurs sont très souvent induits par des changements
saisonniers. De telles informations sont essentielles par exemple
pour définir les plans de gestion des pêches. Pour collecter les données nécessaires, les gonades des espèces de poissons respectives
doivent être évaluées à différentes périodes au cours de l’année. La
condition doit partir de “l’immaturité” à différents degrés de « développement » à la « maturité » ([5], [6]). La fécondité devrait
également être déterminée à travers le nombre d’oeufs par kg par
femelle ou à partir du rapport poids des ovaires sur poids total du
corps [7]. Le dimorphismek sexuel existe chez plusieurs espèces de
poissons des eaux douces d’Afrique de l’Ouest. Ainsi, certaines données peuvent être recueillies uniquement par examen externe, com-

2. Reproduction
Some fish are able to produce offspring throughout the year or
during a longer period of the year, others spawn only once per
year or even in their life. Reproductive behaviour is usually triggered by seasonal changes. Such information is essential, e.g.
for fishery management plans. To collect the necessary data
the gonads of a respective fish species have to be evaluated
at several points during a year. The condition has to be determined from ‘immature’ over different degrees of ‘developing’ to
‘mature’ [5], [6]. Also fecundity should be determined in terms
of egg number per kg female, or the weight relation of ovaries
to total body weight [7]. Sexual dimorphismk exists in several
fish species of West African freshwaters, thus some data can be
achieved only by external examination, like sex ratio or ratio of
sexually active males.
3. Feeding habits
Besides reproduction, feeding is the major key issue for the understanding of the biology of a species and its role in the ecological system. To study feeding habits of fish stomach analyses
are used most commonly.

me le rapport de masculinité ou le rapport des mâles sexuellement
actifs.
3. Les habitudes alimentaires
En plus de la reproduction, l’alimentation est un élément important
pour la compréhension de la biologie d’une espèce et son rôle dans
le système écologique. Pour étudier les habitudes alimentaires des
poissons, on les dissèque et on analyse le contenu du tube digestif.
Il existe plusieurs différentes approches d’évaluation et d’analyse
des données respectives, mais il n’y a véritablement pas d’approche
standard. Lorsque vous vous lancez dans une telle étude, vous devez
savoir tout ceci et être capable de choisir la méthode appropriée.
Les indices unissant différentes valeurs sont très utilisés, bien que
très rares ([8], [9], [10]).
4. Les habitudes migratoires
De nombreuses espèces de poissons des eaux douces d’Afrique de
l’Ouest effectuent plusieurs mouvements dans les bassins fluviaux.
On peut distinguer deux types de mouvements:
 Les migrations longitudinales, c’est-à-dire dans la rivière de
l’amont vers l’aval;

There are many different approaches how to assess and analyze
the respective data, but there is no general approach. When undertaking such a study one has to be aware of this and choose
a suited method. Indices uniting different values are widely
used, but usually not well-founded [8], [9], [10].
4. Migration patterns
Several of the West African freshwater fish species perform
major movements within river basins. Two types can be
distinguished:
 Longitudinal migrations, i.e. within the river like from upstream to downstream;
 Lateral migrations, i.e. from the main river channel to the
floodplain or temporary habitats and back.
Such migrations are usually related to spawning and/or opening of new feeding areas. Hints to such migrations may come
from data assessing the frequency of different species over
time. Assured proofs are more difficult to obtain and may come
from direct observations, tagging experiments or telemetry
techniques allowing the tracing single specimensk.
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 Les migrations latérales, c’est-à-dire de la rivière principale aux
plaines d’inondation ou aux habitats temporaires et dans le sens
contraire.
De telles migrations sont très souvent liées à la recherche de frayères et/ou à la recherche nouvelles zones d‘alimentation. Les indications de telles migrations peuvent être obtenues à partir des données évaluant la fréquence des différentes espèces dans le temps.
Les preuves concrètes sont plus difficiles à obtenir et peuvent venir
d’observations directes, d’expérimentations après marquage ou de
techniques de télémesure permettant le suivi des espèces en voie de
disparition.
LA peche
Les filets maillants sont des « filets de pêche » typiques. A l’aide
de flotteurs et de plombs, les filets sont positionnés dans les colonnes d’eau, très souvent on se sert de pirogues pour les poser. De tels
filets font généralement entre 25 et 250 m de long et 1 à 3 m de hauteur. La taille des spécimensk capturés est déterminée par le maillage. Très souvent, pour des raisons scientifiques, les combinaisons
de filets avec différents maillages sont utilisées.

Fig. 10.9: Un pêcheur montrant la manière de jeter le filet
épervier. | A fisherman showing how to throw a cast net.

TMO
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Catching fish
Gill nets – are the typical “fishing nets”. By means of floaters and
sinkers the nets are positioned in the water column usually using a boat. Such nets are often between 25 and 250 m long and
1 to 3 m in height. The size of the caught specimen is determined by the mesh size. For scientific purpose combinations of
nets with different mesh sizes are often used.
Advantage: many fish can be caught; different size classes are
represented (depending on mesh size);

Avantage : de nombreux poissons peuvent être capturés avec les différentes tailles qui sont représentées (selon le maillage) ;
Inconvénient : de nombreux spécimens non désirés sont pêchés et
meurent, sans compter les espèces aquatiques autres que les poissons telles que les serpents, les mammifèresk aquatiques ; les spécimens capturés sont souvent blessés; les filets sont fréquemment
endommagés par les bois flottants ou les crocodiles ; on a besoin
d’une pirogue pour les installer. Cette méthode n’est pas appropriée
pour les zones protégées.
Les filets éperviers (Fig. 10.9) sont souvent utilisés dans plusieurs
régions d’Afrique. Ces filets ronds sont lancés dans l’eau à partir du
rivage ou d’une embarcation. Leur diamètre peut varier entre 1,5 et
5m; les filets les plus larges ont généralement un maillage réduit.
Avantage : les poissons seront attrapés en vie avec moins de dommages ; les données exactes sur leurs parcours aller-retour peuvent être
obtenues.
Inconvénients : pas appropriés pour les surface très couvertes par la
végétation, de bois flottants ou d’un substrat très agité ; il faut être
habile aux techniques de lancement du filet ; prises très souvent petites en fonction du temps de travail.

Disadvantage: many not needed specimen are caught and die,
as well as non-fish species like turtles, snakes and aquatic mammalsk; caught specimen are usually damaged; nets often get
damaged, e.g. by driftwood or crocodiles; a boat is needed for
installation. This method is not suited for protected areas.
Cast nets – (Fig. 10.9) are commonly used in many areas of Africa. These round nets are thrown by different techniques on the
water surface. Their diameter can vary from 1.5 to 5 m; larger
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Pièges – Ils sont faits de différents matériaux où les poissons peuvent entrer sans pouvoir en sortir. Dans plusieurs régions d’Afrique
de l’Ouest, les pièges à poissons sont entièrement faits avec du bois
ou avec du filet fixé sur un cadre en bois. (Fig. 10.10) Les pièges
peuvent être appâtés (exemple: morceaux de poissons, différents
ingrédients de plantes) ou non et peuvent être équipés de structures supplémentaires pour augmenter la zone à partir de laquelle les
poissons sont conduits vers le piège.
Avantage : peuvent être installés dans presque tous les habitats
aquatiques.
Inconvénients : certains pièges sont difficiles à installer. Pour éviter
l’asphyxie des poissons ou des animaux autres que les poissons, la
dernière chambre des grands pièges doit être ouverte afin de faciliter la respiration.
Les sennes – (Fig. 10.11) sont communément utilisées pour la pêche en haute mer ou en aquaculturek mais de plus en plus, on les
utilise pour la pêche en eau douce. Dans les eaux douces d’Afrique
de l’Ouest, ces filets mesurent généralement entre 25 et 80 m de
long et sont tirés suivant l’étendue de la rivière ou du lac. Pour des
raisons scientifiques, les petits filets de 2m de long et 1,5 de hauteur

nets usually have a larger mesh size.
Advantage: fish is caught alive with little damage; exact data on
their whereabouts can be obtained.
Disadvantage: not suited for areas with much vegetation, driftwood, or very bumpy substrate; one has to be proficient in the
throwing techniques of the nets; often small catch considering
the working time.

avec un petit maillage sont très pratiques.
Avantage : les larges sennes peuvent permettre de larges prises, les
petites sennes attraperont tous les poissons vivants directement
dans leurs (micro) habitats.
Inconvénients : les larges sennes requièrent une grande main d’œuvre
pour la lancée alors que les petites sennes sont rarement applicables
aux larges des eaux.
Poisons - Ils sont soit des extraits de plantes, des ichtyocides modernes soit des pesticidesk non spécifiques issues de l’agriculture.
Dans plusieurs régions d’Afrique de l’Ouest, ces derniers sont communément utilisés de manière croissante avec évidemment des
conséquences dramatiques sur les écosystèmesk et les consommateurs. La Roténone est un poison spécifique aux poissons qui est
généralement utilisé dans l’élevage des crevettes et également pour
faire des collections scientifiques.
Avantages : permet les ramassages dans des habitats difficiles d’accès, tels que les rapides.
Inconvénients : mauvaise application dans les eaux stagnantes, élimine tous les poissons de la masse d’eau.

Traps – also fykes or bow nets are constructions of different
material where fishes can enter but not escape. In many areas
of West Africa traps are constructed completely of wood, or
with net material on a wooden frame (Fig. 10.10). Traps can be
baited (e.g. pieces of fish or mush from various plant ingredients) or not, and can be equipped with additional structures to
increase the area from which fishes are led to the trap.
Advantage: can be installed in almost all aquatic habitats.
Disadvantage: some trap constructions are difficult to install. To
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Equipements de pêche électrique - (Fig. 10.12)Utilisent la nature
du poisson pour les attirer à partir de champs électriques. Ils sont
ensuite entassés dans un endroit très proche de l’épuisette.
Avantages : les poissons seront juste étourdis et pas blessés, ils sortiront de leurs caches, même ceux qui s’abritent entre les pierres.
Inconvénients : du fait de la conductivité réduite des eaux douces
d’Afrique de l’Ouest, la méthode ne peut être utilisée que dans les
endroits peu profonds avec un substrat rocheux.
Hameçons - peuvent être montés sur des cannes à pêche ou en
groupes de longues lignes. Cette méthode est communément utilisée par les pécheurs d’Afrique de l’Ouest. Les longues lignes peuvent être appâtées ou non. Ce n’est pas une méthode adaptée pour
des études scientifiques.
Tarissement des masses d’eau - en vidant l’eau des étangs, il
est possible de ramasser tous les poissons présents dans l’habitat
concerné. Particulièrement en saison sèche, cette méthode peut
provoquer une perte de l’habitat, refuge pour les espèces de tailles
réduites.
Autres méthodes – Les épuisettes et cadres des filets sont communément utilisés par les pêcheurs. Pour les petits habitats aquatiques ou les zones à végétation dense, ces méthodes peuvent être

appropriées.
Le choix de la méthode appropriée de collecte pour l’étude des
poissons dépend de plusieurs facteurs tels la main d’oeuvre disponible l’habitat dans lequel l‘échantillonnage se fera, les conditions du
projet ou les problèmes de conservation.

avoid drowning of air-breathing fish or non-fish animals, the last
chamber of larger trap constructions should allow air-breathing.

Disadvantage: wrong application, e.g. in standing water, will
clear the water body completely of fish.

Seines – (Fig. 10.11) are commonly used in marine fisheries
or in aquaculturek ponds, but increasingly also in freshwater
fisheries. In West African freshwaters these nets are usually between 25 and 80 m in length and are dragged to a stretch of
river or a lake. For scientific purpose small nets of 2 m length
and 1.5 m height with small mesh size are very useful.
Advantage: large seines may produce large catches; small seines
will catch all fish alive directly in their (micro-) habitat.
Disadvantage: large seines require many people for handling;
small seines are poorly applicable in open waters.

Electric fishing equipment – (Fig.10.12) uses the nature of fish
to be attracted from electric fields. They are then stunned in an
area close to the anode scoop.
Advantage: fish will be stunned and usually not damaged; fish
will come out from their hiding places, even from deep between stones.
Disadvantage: due to the low conductivity in West African freshwaters the method can be used only in few shallow areas with
rocky substrate; improper use can be life threatening.

Poisons – may be traditional plant extracts, modern ichthycides or not-specific pesticidesk from agriculture. In many areas
of West Africa the latter is getting increasingly more common
with dramatic consequences for ecosystemsk, and also consumers. Rotenone is a fish-specific poison commonly applied in
shrimp farming, which is also used for scientific collections.
Advantage: allows collections in difficult habitats, like rapids.
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DONNEES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES
POISSONS
Avant de commencer un projet, il faut savoir de quel type de données on a besoin pour l’étude. Dans le domaine de la pêche, il paraît
judicieux de peser les poissons capturés, les répartir en fonction de
leur prix ou leur rang taxonomiquek. Pour des objectifs de recherche plus complexes, d’autres données supplémentaires doivent être
collectées.
Après la prise, les poissons doivent être marqués d’une couleur
ou pris en photo, en étant toujours vivants. Les mesures communes qui peuvent être prises sur le terrain sont celles de la longueur
standard (et la longueur totale) et du poids. Après la mensuration,
les spécimens vivants sont souvent relâchés dans l’eau. D’autres
études, telles que les mesures morphologiques pour la détermination des espèces ou à des fins taxonomiques, les études sur l’état de

Hooks – can be used single on a fishing rod or in groups in
long lines. This method is commonly used by West African fishermen. Long lines can be baited or not. It is, however, not a useful method for scientific purposes.
Depleting water bodies – by scooping can be used to collect
all fish present in the respective biotopek. Especially in the dry

reproduction, l’analyse des contenus stomacaux ou encore le fait
d’établir des spécimens de référence, ne sont pas possibles sur ce
terrain. Dans ce cas, les spécimens requis doivent être préservés. Le
poisson doit être anesthésié, par exemple: à l’aide du MS-222, de
la Benzocaïne ou de l’essence de girofle, avant de le passer dans du
formol tamponné à 4 %. Le formol non tamponné pourrait avoir
de grandes proportions d’acide formique qui endommageraient les
échantillons. Pour l’extraction de l’ADN, le tissu enrobé de formol
ne peut généralement plus être utilisé. Ainsi, pour de telles études,
un petit échantillon de tissu doit être mis de coté avant tout contact
avec le formol et conservé dans de l’éthanol de 90 à 99 %. Pour une
longue conservation, le poisson doit être plongé dans du formol à
l’éthanol 70 % et les échantillons d’ADN devraient être conservés
dans un congélateur.
La connexion entre les données et les spécimens doit être assurée,
généralement en étiquetant ces derniers. La documentation utilisée
pour l’identification des espèces doit toujours être citée. Une identification incorrecte rendra les résultats inexploitables et dévaluera
complètement l’étude. Pour les spécimens rares ou non définis, il
convient de remettre leurs références à divers musées où la communauté internationale de chercheurs pourra les consulter.

Fig. 10.10: Pièges souvent utilisés et
conçu à partir d´un filet fixé sur un piquet
de bois. | Commonly used trap made of
net on a wood frame. TMO
Fig. 10.11: Pêche avec la senne sur un affluent du fleuve Mou-Houn. | Fishing with
a seine on a branch of the river MouHoun. TMO

Fig. 10.12: Utilisation d´équipements de
pêche électrique en eau peu profonde.
10.10

Using electric fishing equipment in shallow water. KCO

season this method may result in the loss of a refuge habitat for
smaller species.
Other methods – commonly used among fish researcher are
dip nets and frame nets. For small aquatic habitats or densely
vegetated areas these may be the most suited methods.
When choosing the appropriate collecting method for a fish
study many different factors should be considered, such as the
assignment of tasks, the habitat in which sampling will take
place, the funds of the project or conservational issues.

10.11
10.12

Additional data and fish treatment
Before starting a project it has to be clarified which type of data
is needed for the investigation. For a basic question in fisheries
it might be sufficient to weigh the fish catch, grouped by price
or taxonomick level. For more complex research goals other
data has to be collected as well.
After catching, live colouration should be noted or a photograph be taken. Common measurements, which can be taken
in the field, are standard length (and total length) and weight.
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Les paramètres biotiques et abiotiques pendant l’échantillonnage
doivent être décrits suivant les objectifs de recherche. Les paramètres biotiques peuvent comporter la berge et la végétation aquatique, les prédateursk ou les interactions avec les autres animaux. Les
paramètres abiotiques les plus importants sont la position géographique et les caractéristiques de l’eau telles que la température, la
conductivité, le pH, la transparence et la vitesse de l’eau. La concentration de l’oxygène et le niveau de l’eau peuvent également être des
aspects importants mais sont souvent difficiles à évaluer lors des
travaux de terrain.

inhabituelles, l’exemple des œufs des cyprinodontidés qui peuvent résister sur des terres arides en attendant la saison des pluies.
D’autres espèces ont des organes de sens exceptionnels, tels que
les mormyres électriques qui peuvent communiquer et s’orienter à l’aide de faibles décharges électriques. En plus des nombreux
champs de recherche fondamentale, les études ichtyologiques menées dans les eaux douces d’Afrique de l’Ouest donnent une base
pour des plans de gestion durable des ressources halieutiques et
peuvent servir à déterminer les espèces appropriées pour l’élevage
aquacole.

Perspectives
Quelques aspects principaux de l’ichtyologiek et les possibilités
d’études sur les poissons d’eau douce d’Afrique de l’Ouest ont été
mentionnés ici mais il y a beaucoup d’autres questions qui restent
en suspens pour les explorations à venir. Par exemple de nombreuses espèces de poissons des savanes présentent des adaptations
morphologiques et physiologiques spéciales, telles que les organes respiratoires accessoires, pour s’adapter aux températures élevées, une faible teneur en oxygène des eaux et une faible disponibilité des eaux. Certains poissons ont des formes de reproduction

After measurement, live specimen can often be returned to
the water. Other investigations, like morphological measurements for species determination or taxonomic questions, studies on reproductive state, analyzing stomach contents, or providing voucher specimens, are not possible to perform in the
field. In that case the needed specimens have to be preserved.
Fish should be anaesthetized, e.g. using MS-222, benzocaine
or clove oil, before transferring them into 4 % buffered formalin. Older, non-buffered formalin may have high proportions of
formic acid which may damage samples. For DNA extraction
formalin fixed tissue generally cannot be used anymore. Thus
for such studies small tissue samples have to be taken separately before contact with formalin and kept in 90 to 99 % ethanol.
For longer storage fish should be transferred from the formalin
solution to 70 % ethanol and DNA samples should be stored in
a freezer.
The connection of data and specimen has to be assured, usually by labelling the specimens. Literature used for species identification should always be cited. Without correct identification,
results are irreproducible and devaluate the complete study. For
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rare or questionable specimens it may be appropriate to deposit vouchers in lager museum collections where they are accessible to the international research community.
Biotic and abiotic parameters of the sampling location should
be sampled according to the research question. Biotic parameters may include shore and aquatic vegetation, common predatorsk or interactions with other animals. The most important
abiotic parameters are geographic position, and water characteristics as temperature, conductivity, pH, transparency, and
current. Also oxygen concentration and water level may be important aspects, but are sometimes difficult to assess during
field work.
Outlook
A few main aspects of fish biology and possible studies on West
African Freshwater fishes have been mentioned here, but there
are numerous other issues waiting for further exploration. For
example many fish species of the savanna region show special
morphological and physiological adaptations, like accessory
breathing organs, to cope with high temperatures, low oxygen
contents of water and low water availability. Some fish have

Afrique de l’Ouest | West Africa

unusual reproduction patterns, like the killifish producing eggs,
which may persist in dry earth until the next rainy season. Other
species show exceptional organs and senses, like the electric
mormyrids performing communication and orientation using
weakly electric discharges. Besides numerous fields of basic research, ichthyologicalk studies in West African freshwaters provide the basis for sustainable fisheries management plans and
may help determine species suited for aquaculture farming.
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10.4
Mark-Oliver Rödel

Méthodes : Echantillonnage
des amphibiens
Sites d’étude et effort
d’échantillonnage
Les amphibiens des forêts peuvent être mieux suivis en établissant
des transectsk standardisés (lignes droites de longueur définie, voir
Rödel & Ernst [11] ou des parcellesk (surfaces aux dimensions
connues). La longueur du transect et la dimension de la parcelle
doivent être les mêmes au cours de l’étude et dépendent de la question spécifique de recherche posée. La marche le long du transect
prenant trop de temps, il est conseillé de l’exécuter d’abord de façon aléatoire indépendamment des conditions atmosphériques.
Ainsi les données devraient être rassemblées pendant une saison au
cours de la première année afin d’obtenir une connaissance précise
de la faunek locale. Pendant des saisons consécutives de travail de
terrain, la fréquence d’échantillonnage peut être réduite lorsque les
données phénologiques des espèces sont connues [12].

Methods: Sampling
amphibians
Study sites and sampling effort
Amphibians in forests can best be monitored by establishing standardized transectsk (a straight line of a defined length,
see Rödel & Ernst [11] or plotsk (an area of a defined size). The
length of the transect and the size of plot has to be the same
throughout a study and depends on the specific research question. Transect walks are time intensive. It is advisable to perform
them first randomly independent of prevailing weather conditions. Data should be gathered throughout a whole season in
the first year to obtain a thorough knowledge of the local faunak. In consecutive field seasons, the frequency of sampling
can be reduced when general phenological traits of the species
are known [12].
All plots/transect have to be investigated with the same sampling effort, regarding time and intensity. For amphibians it is
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Tous (tes) les transects/parcelles doivent être contrôlés avec le
même soin d’échantillonnage, en tenant compte du temps et de
l’intensité du travail. Pour les amphibiens, il est particulièrement
important d’agir de façon constante quelque soit la durée (quotidienne ou saisonnière) (Fig. 10.13) puisque les espèces présentent un taux d’activités différent en fonction de la quantité de pluie,
de la température, de l’heure ou de la saison. Des contrôles répétés
sur des transects ou parcelles identiques faits les mêmes jours ou
pendant des jours consécutifs doivent être évités afin d’assurer l’indépendance des données. Généralement, mener une étude sur les
amphibiens nécessite peu de moyens. Bien que des matériaux plus
coûteux soient cités plus bas, tout le monde peut se permettre de
mener une étude significative et importante sur les amphibiens sans
avoir besoin de trop de moyens financiers autres que les frais de
transport. Ainsi, le manque d’argent ne peut être une excuse valable
pour ne pas mener de la recherche sur les amphibiens.

especially important to invest the same effort per season and
day-/night-time (Fig. 10.13), as different species may show different activity rates depending on amount of rainfall, temperature, daytime or season. A repeated control of identical
transects or plots on the same or consecutive days should be
avoided to ensure independence of data. Generally working
with amphibians can be extremely cheap. Although we list various more expensive material below, everybody can do meaningful and important amphibian work without any budget other than for travelling. Hence, lack of money is not a good excuse
for not doing amphibian research.
Species census
1. Visual and acoustic monitoring
An area or habitatk is searched systematicallyk for individuals
in a defined time period.
Visual: All frogs seen are recorded at species level. This method is applicable to all different habitat types. In savanna areas, however, the regions around ponds and streams will be
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Inventaire des especes
1. Suivi visuel et acoustique
Un milieu ou habitatk est recherché systématiquementk pour les
individus à un temps bien défini.
Visuel : toutes les grenouilles rencontrées sont inventoriées
jusqu’au niveau spécifique. Cette méthode est applicable à tous les
types d’habitats. Toutefois en savane, les régions situées autour des
mares et des ruisseaux seront probablement les seuls endroits où
les grenouilles peuvent être enregistrées visuellement avec certitude [11]. Les grenouilles attrapées peuvent être marquées d’un pinçon [13] afin d’en recueillir des données pour une estimation de la
population via les méthodes de capture/ ré-capture [14]. Pour une
simple enquête de courte durée, les méthodes déjà décrites sont
suffisantes mais doivent probablement être accompagnées de pièges adaptés.
Acoustique : dans la majorité des cas, les grenouilles mâles coassent de façon spécifique pour signaler leurs positions vis à vis des
partenaires potentiels et des rivaux. Ce comportement peut être

probably the only areas where frogs can be recorded reliably by
vision [11]. Captured frogs can be marked by toe clipping [13]
to use the data for population estimates via capture / re-capture methods [14]. For simple short-term surveys the encounter methods are sufficient but should possibly accompanied by
opportunistic trapping.
Acoustic: Since in the majority of frog species males use species-specific calls to advertise their position to potential mates
and rivals, this behaviour can be exploited for acoustic monitoring. Especially tree-frogs and frogs that hide in leaf-litter or
call from underground will usually not be detected by visual
searches and thus acoustic monitoring is a must for frog assessments. Counts can be used to estimate relative abundance of
calling males, species composition, as well as breeding habitat use and breeding phenology of species. As it is difficult to
get accurate numbers of calling males, this method gives only
qualitative or semi-quantitative data. The width of the acoustic
transect depends on the ability to detect each species’ advertisement call (approx. 10-15 m to either side of the transect).

exploité pour un suivi acoustique. Un tel suivi est particulièrement
applicable aux espèces de rainettes et de grenouilles arboricoles, de
litière et enfouies qui ne sont généralement détectées par un suivi
visuel. Le recensement des différents coassements peut être utilisé
pour estimer l’abondance relative des mâles, la composition des
espèces, le lieu de reproduction et la phénologie de la reproduction des espèces. Comme il est difficile d’avoir un nombre exact de
mâles qui coassent, cette méthode donne simplement des données
qualitatives ou semi-quantitatives. La largeur du transect pour le
suivi acoustique dépend de l’aptitude à détecter le coassement de
chaque espèce (app. 10-15 m de chaque côté du transect).
Combinaison: une combinaison des techniques, visuelle et acoustique peut être appliquée. Cette méthode est fréquemment utilisée
pour des évaluations rapides ou sur de larges surfaces. Les données
collectées sont exprimées en nombre d’individus par espèce rencontrée dans une surface par unité de temps, ex: 8 spécimensk de
l’espèce A par heure/personne. L’échantillonnage visuel et acoustique normalisé sur un transect (parcelle), selon notre expérience, donne de meilleures données quantitatives sur les amphibiens
de forêt dans l’espace et dans le temps. Ces données peuvent être

Combination: A combination of visual and acoustic techniques
can be applied. This method is frequently used for rapid assessments and the evaluation of larger areas. The resulting data are
expressed in numbers of individuals of a certain species found
in an area per unit time, e.g. eight specimensk of species A per
1 man-hour. Standardized visual and acoustic transect (plot)
sampling, according to our experience, provides the best quantitative data on forest amphibians with regard to space and
time. These data can be used for comparisons between habitats, seasons and years [15] and standardized transect surveys
are especially useful for long-term studies.
2. Passive sampling
Species that rarely call or live underground or migrating aquatic
frogs can be sampled by passive sampling techniques, i.e. pitfall
and funnel traps along drift fences. These usually consist of durable plastic gauze, app. 0.5 m high and stapled vertically onto
wooden stakes. Close to the fence plastic buckets are buried in
the soil in a way that the opening of the bucket is level with the
surrounding surface. Duct tape can be used to reduce the diameter of the buckets and to construct funnel-like openings in
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utilisées pour comparer les habitats, les saisons et les années [15].
Les investigations sur un transect normalisé sont particulièrement
utiles pour des études à long terme.
2. Echantillonnage passif:
Les espèces coassant rarement ou vivant dans le sol ou encore les
grenouilles aquatiques migratrices peuvent être échantillonnées par
des techniques d’échantillonnage passives, (réalisation de trous ou
utilisation d’entonnoirs à nasse le long de barrières). Les barrières
sont généralement composées de toiles en plastique écologiques,
app. 0,5 m de haut dressé verticalement sur des supports en bois. Le
godet en plastique est enterré dans le sol, près de la clôture de telle
sorte que l’ouverture du godet soit au même niveau que la surface
qui l’entoure. Un ruban adhésif en toile peut être utilisé pour réduire le diamètre des godets et des ouvertures en forme d’entonnoir
construites en vue d’empêcher qu’elles s’échappent de l’enclos. Toutefois, la plupart des anoures sont de bons sauteurs, donc il est difficile de les retenir avec ces barres. Les enclos sont vérifiés au moins
une fois par jour.
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3. Echantillonnage des têtards:
Les têtards peuvent fournir des informations supplémentaires dans
un suivi ou une évaluation des espèces. Les têtards se capturent facilement avec des filets à armature (Fig. 10.15) et peuvent ensuite
être identifiés. Si les essais du filet à armature sont normalisés en
termes de nombre, vitesse et longueur, les prises peuvent également
être utilisées dans des analyses semi-quantitatives. Pour des données quantitatives réelles, la méthode par boîte peut être employée.
Une boîte métallique est choisie (meilleure utilisation 50 x 50 x 50
cm), ouverte par le haut et par le bas et déposée verticalement dans
la mare (Fig. 10.16). Le liquide contenu à l’intérieur de la boîte est
ensuite examiné avec un tamis en plastique et tous les individus
sont capturés et comptés. Au fur et à mesure que le contenu de la
boîte est connu, la méthode permet une évaluation réelle des assemblages des têtards. Le choix des micros habitats par les différentes espèces peut être déterminé en enregistrant les caractéristiques
de l’habitat pour la mare et dans la boîte, telles que la densité de la
végétation, le type de sol, la profondeur de l’eau, etc. Pour collecter
des échantillons dans une mare de façon représentative, les différentes caractéristiques de la mare en question (l’eau en surface et en
profondeur, eau couverte ou non de végétation aussi bien au bord

order to impede escaping from traps. However, most anurans
are strong jumpers and thus difficult to trap with these arrays.
Traps have to be checked at least on a daily basis.

vegetation, at the bank and in the middle of the pond etc.)
have to be sampled in accordance to their surface proportion
of the whole pond.

3. Sampling tadpoles
Tadpoles may add further valuable information to a monitoring or species assessment. Tadpoles can be caught easily with
dip-nets (Fig. 10.15) and then identified. If dip-net trials are standardized in number, speed and length, the catches may also
be used semi-quantitatively in analysis. For real qualitative data
the box-method can be employed. A metallic box (best use 50
x 50 x 50 cm), open on top and bottom is thrown into the pond
(Fig. 10.16). the water content inside the box is then examined
for tadpoles with a plastic sieve, all individuals are captured and
counted. As the water content of the box is known, the method
allows for real density assessments of tadpole assemblages. microhabitat choice of the various species can be determined by
recording habitat data from the pond and within the box samples such as vegetation density, soil type, water depth etc. To
sample a pond representatively the various different structures
of a pond (shallow and deep water, water with and without

Site conditions
To assess the habitat preferences of particular species and to investigate correlations of species assemblages with environmental variables, all study sites have to be characterized by variables
that are meaningful for amphibians. All characters should be
collected in a representative way. One should at least collect all
habitat parameters on all corners of the plot and at mid-point,
hence having five points with habitat characteristics.
Substrate types and litter coverage
Substrate types and litter coverage may be very important for
terrestrialk frog species. These habitat characters can be assessed as distinct types (e.g. sand, clay, rock etc.) or estimated in
percentage of coverage.

et à l’intérieur de la mare, etc.) doivent être enregistrées suivant
leurs proportions par rapport à la surface de la mare entière.
Conditions du site
Pour évaluer la préférence des habitats par des espèces précises et
pour déterminer les corrélations entre les assemblages des espèces
avec les variables environnementales, tous les sites doivent être caractérisés par des variables importantes pour les amphibiens. Les
caractéristiques de chaque site doivent être collectées de façon représentative. On doit donc au moins collecter tous les paramètres
dans tous les coins et au centre de la parcelle c’est-à-dire obtenir les
caractéristiques de cinq points pour un habitat.

10.13

10.14

Les types de substrats et la couche de litière
Les types de substrats et la couche de litière peuvent être très importants pour les espèces de grenouilles litière. On peut les classer en types distincts (ex: sable, argile, roches, etc.) ou les estimer en fonction de la proportion des composantes exprimées en
pourcentage.

Fig. 10.13: La plupart des espèces de grenouilles sortent la nuit
donc le meilleur moyen de les attraper est d’utiliser les lampes torches. | Most frog species are nocturnal and thus best searched
with the aid of flashlights at night. KHA
Fig. 10.14: Les photos prises avec un appareil numérique avec
« fish eye » donnent la possibilité de mesurer la couverture de la végétation dans les habitats forestiers. | Photos with a fish-eye-lense

10.15
10.16

on a digital camera provide an easy an standardized possibility
to measure vegetation cover in forest habitats. LSA
Fig. 10.15: Echantillonnage des têtards. | Tadpole sampling.

MRO
Fig. 10.16: La méthode d’échantillonnage par boîtes est le meilleur
moyen d’évaluer de façon quantitative les communautés de tétards
résidant dans les étangs et les flaques d’eaux. | The box sampling
method is the best way to quantitatively assess tadpole communities in ponds and puddles. MMO
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Climat
Le climat est important pour les amphibiens et un minimum de
données doit être collecté sur cet aspect notamment la température
(toujours mesurer à l’ombre juste au-dessus et à 1 m du sol), l’humidité et la précipitation. Les meilleures mesures sont celles qui sont
régulièrement enregistrées pendant la période d’étude. Si cela n’est
pas possible, une jauge de pluie et un thermomètre peuvent être
utilisés.
Structure de la végétation
Données sur la structure de la végétation des forêts. Elles décrivent la structure générale de la végétation des forêts. Le moyen le
plus facile (et le moins cher) de le faire est d’estimer à vue d’œil
la densité de la végétation dans différentes strates (ex: canopéek,
strate arborescente inférieure, strate arbustive et buissons, végétation pastorale de sous bois). Pour prendre en compte les différentes perceptions des observateurs, il est bien d’utiliser un système
qui donne toujours des résultats comparables (ex: catégories de
densité distinctes : strate absente, présente mais avec des vides prédominants, vides présents mais végétation prédominante, strate
fermée). L’ouverture de la canopée peut être également mesurée

Climate
Climate is important to amphibians and minimum data should
comprise temperature (just above ground and in 1 m height,
always measured in the shade); humidity and rainfall. Best are
measures that are regularly taken throughout the study period.
If this is not possible a rain gauge and a thermometer may be
used.
Vegetation structure
Forest vegetation structure data describe the general vegetation structure of a forest. The easiest (and cheapest) way to do
that is to estimate vegetation density in different strata by eye
(e.g. canopyk, lower tree stratum, bush and shrub stratum, understory). To account for differences between observers’ perception it is best to use a system that always delivers comparable results (e.g. distinct density categories: stratum absent;
present but gaps predominate, gaps present but vegetation
predominates, stratum closed). Canopy openness can also be
measured quantitatively by hemispheric images (Fig. 10.14).
The assessment of the degree of forest degradationk as habitat
character is described in the vegetation methods section.
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quantitativement en images hémisphériques (Fig. 10.14). L’évaluation du degré de dégradationk de la forêt comme caractéristique de
l’habitat est décrite dans la section « méthodes de description de la
végétation ».
Structure de la végétation de la savane: Comparativement aux forêts, il est très difficile de trouver les amphibiens dans la savane et
de compter. Par conséquent, la plupart des études menées dans les
savanes seront nécessairement focalisées sur les zones de reproduction des grenouilles et les environnants. Les données doivent être
enregistrées à des distances différentes des zones de reproduction.
La végétation peut être évaluée directement aux bords de la mare
et à une distance de 10 m, 50 et 100m (dans toutes les directions)
pour trouver la densité des classes de taille particulières (ex: herbes
allant jusqu’à 30 cm, herbes au-delà de 30 cm, larges buissons, petits et grands arbres). L’usage et la couverture du sol environnant
doivent être notés, ex: terrains d’activités agricoles ou utilisation de
pesticidesk), établissements humains, termitières, etc.
Exploitation de la zone de reproduction
Aussi bien dans la forêt que dans la savane, il est toujours très
important de quantifier la disponibilité en sites aquatiques de

Savanna vegetation structure: It is far more difficult to find and
count amphibians in a savanna, compared to the forest floor.
Hence most surveys in savannas will necessarily focus on the
breeding sites of frogs and their surroundings. Data should be
recorded in different distances to the breeding sites: vegetation
can be assessed directly at the ponds’ edge and in 10 m, 50 m
and 100 m distance (in all four directions) in densities of particular size classes (e.g. grass up two 30 cm, grass higher than
30 cm, small bushes, large bushes, small trees and high trees).
Surrounding land use or cover should be noted, e.g. fields (agricultural activities or use of pesticidesk), settlements, termite
mounds etc.
Breeding site exploration
Regardless of forest or savanna, for amphibians it is always of
particular importance to quantify the availability of potential
aquatic breeding sites and their quality. Hence every aquatic
habitat has to be recorded with respect to type, surface and
depth. It is also useful to determine, climate parameters (precipitation, temperature, humidity or even substrate moisture
in a standardized way), breeding site type (stagnant or flowing;
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reproduction et leur qualité pour les amphibiens. Ainsi, chaque habitat aquatique doit être enregistré en tenant compte du type, de la
surface et de la profondeur. Il est utile de déterminer les paramètres
du climat (précipitation, température, humidité mais aussi l’humidité du substrat de façon normalisée), le type de site de reproduction (stagnante ou ruisselante, permanente ou temporaire), la surface, la profondeur (à différents points de l’étang, la vitesse de l’eau
courante), le substrat du sol, la transparence de l’eau, les espaces
ombragés, les espaces ouverts ou couverts de végétaux. La température de l’eau à certaines profondeurs peut également être importante. La composition chimique de l’eau peut apporter des données
utiles mais n’est cependant pas une exigence absolue au cas où il n’y
aurait pas assez de moyens pour cette méthode. Les amphibiens
des savanes en particulier semblent s’adapter à une large gamme de
paramètres aquatiques. Si la composition chimique de l’eau peut
être évaluée, elle doit d’abord se focaliser sur le pH, la conductivité,
l’oxygène et l’ammonium.

permanent or temporary), surface, depth (at various points of
the water), speed (in flowing water), substrate of the ground,
visibility, shaded area, open or vegetated area. Water temperature in different depths may also be important. Water chemistry
may add useful data but is not an absolute requirement, if funding is not sufficient to afford these methods. Especially savanna
amphibians seem to accept a wide range of water parameters.
If water chemistry can be assessed it should foremost focus on
pH, conductivity, oxygen, nitrate, and ammonium.
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10.5

Elisabeth K.V. Kalko
Jakob Fahr

Echantillonnage de chauvesouris
Les chauves-souris sont des bioindicateursk très importants du fait
de leur richesse spécifique, de leur diversité écologique et de leur
présence en grand nombre [16]. La diversité des espèces, c’est-àdire, leur présence, absence tout comme leur abondance apportent
des informations cruciales sur le statut des écosystèmesk et leur
fonctionnalité. Les changements dans la diversité et la dynamique
des populations de chauves-souris peuvent être également être surveillés au cours du temps, en réaction à l’influence anthropogéniquek et au changement global [17, 18]. De manière générale, les
chauves-souris sont très peu étudiées sur le continent africain [19].
Souvent, il manque même des données élémentaires sur la diversité
des espèces locales [20]. Par conséquent, il est urgent de mener des
études spécifiques et sur leurs communautés pour combler ce manque d’information.

Sampling bats
Bats are very important bioindicatorsk as they are species-rich,
ecologically diverse, and frequently occur in larger numbers
[16]. Species diversity, i.e., presence and absence of species as
well as their abundance, give crucial information about the
status of ecosystemsk and their functionality. Bats also permit
monitoring of change in diversity and population dynamics
over time as a reaction to anthropogenick influence and global
change [17, 18]. Overall, bats are largely understudied in most
parts of Africa [19]. Often, even basic data on local species richness are lacking [20]. Therefore, comprehensive community and
case studies are urgently needed to fill this gap.
To make studies on bats particularly rewarding and successful,
bat sampling requires some expertise that, ideally, should be
acquired before starting with a project.
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Pour conduire des études informatives et réussies sur les chauvessouris, l’échantillonnage requiert une expertise particulière, qui
idéalement doit être acquise avant de se lancer dans un projet. Celle-ci inclut :
1. La sélection de méthode(s) d’échantillonnage adéquate(s)
2. Une expérience de la manipulation des chauves-souris
3. Les connaissances nécessaires à l’identification des espèces et
la collecte de spécimensk de référence
4. L’application d’un plan d’étude statistiquement solide et adapté aux questions de recherche posées.
1. METHODES D’ECHANTILLONNAGE
Les résultats de l’échantillonnage dépendront largement de la méthode appliquée, chaque méthode n’étant optimale que pour un
sous-ensemble des espèces de la communauté d’une zone déterminée. L’installation de filets japonais (filets à maille fine en polyester ou en nylon ; tailles préférées : 6 ou 12 m de long, 2,6 m à 3 m
de haut, avec 4 à 5 poches, sur des perches de 3 ou 4 m) est la méthode la plus répandue pour capturer les chauves-souris. La qualité
de l’évaluation de la diversité et la composition spécifiques avec les
filets japonais dépend du nombre, de la configuration, du type et de

This includes:
1. Selection of adequate sampling method(s)
2. Experience on how to handle bats
3. Knowledge in species identification and collection of
voucher specimenk
4. Application of statistically sound study design that is tailored according to the respective research questions.
1. Sampling methods
Results of bat sampling depend to a large degree on the method applied because each method is best suited only for a subset of bats occurring in an area.
Setting mist nets (fine-meshed polyester or nylon nets; preferred size: 6 or 12 m long, 2.6-3.0 m high with 4-5 shelves) on
tall poles (≈ 3-4 m) is the most widely used method for the
capture of bats. Assessing species richness and composition of
bats with mist-netting is affected by the number, configuration,
type and size of mist nets, whether they are set on the ground
(understory nets, Fig. 10.18), in the canopyk (canopy nets, Fig.
10.17) or as “net-walls” with several nets stacked on top of each
other starting from the ground up into the (sub)canopy level

la taille des filets japonais, de leur installation au sol (filets de sousbois, Fig.10.18), en canopéek (filets de canopée, Fig. 10.17) ou sous
forme de «murs de filets » avec plusieurs filets empilés les uns sur
les autres, du sol jusqu’au niveau de la canopée [21]. Ces derniers
sont très efficaces [19], mais leur installation et leur surveillance demandent beaucoup de temps [21]. Les filets japonais sont disponibles chez les commerçants et fournisseurs spécialisés (se référer aux
listes de [22]). Afin de les préserver en bon état, ces filets ont besoin
d’être réparés régulièrement, suite aux dommages causés par les
chauves-souris.
Un autre moyen de capture répandu est le piège-harpe (Fig. 10.19)
[23] : Plusieurs couches de fins fils de nylon sont installées dans un
cadre au pied duquel est attaché un grand sac de capture. Les pièges-harpes peuvent être suspendus en l’air avec des cordes ou bien
être installés sur le sol en position verticale. Quand une chauve-souris vole jusqu’aux fils tendus, elle glisse vers le bas et tombe dans le
sac de capture. Ces pièges sont bien adaptés à la capture des petites
chauves-souris insectivoresk, notamment dans les habitatsk forestiers. Un meilleur succès de capture peut être atteint quand les pièges sont installés devant des grottes, le long des voies de passage des
chauves-souris, en lisière de forêt ou dans des clairières. La réussite

[21]. Net-walls are very efficient [19], but their set-up and operation is time-consuming [21]. Mist nets are available at specialized shops and dealers (see lists in [22]). They need to be maintained in good shape by regularly mending them as they are
damaged by the bats.
Another frequently used capture device is harp traps (Fig.
10.19) [23]. Fine nylon strings are set in one or more layers
(banks) in a frame that has a large capture bag attached to the
bottom. Harp traps can be hung in the air with strings or set
on the ground in a vertical position. When a bat flies against
the taught strings, it slides down and drops into the capture
bag. Harp traps are well suited to capture small insectivorousk
bats, especially in forest habitatsk. High capture success can be
reached when they are set in front of caves, in flyways of bats
along trails, at forest edges, and in forest gaps. Capture success
of harp traps depends to a large degree on the selection and
type of study locality, their usefulness should be tested in the
chosen area before a decision is made on long-term use. Harp
traps can be bought commercially or they can also be constructed locally (for details see [21]).

10.17

10.18

10.19

Fig. 10.17: Filets japonais de canopée. | Canopy mist net.
JFA
Fig. 10.18: Filets japonais de sous-bois. | Understory mist
net. NWE
Fig. 10.19: Piège-harpe. | Harp trap. JFA
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de capture avec les pièges-harpes dépend grandement de la sélection et du type de site d’étude. Leur efficacité doit être testée dans la
zone choisie avant de prendre une décision quant à leur utilisation à
long terme. On peut acheter les pièges-harpes dans le commerce ou
les fabriquer localement (pour plus de détails, voir [21]).
Une autre méthode, qui consiste à enregistrer et identifier les chauves-souris insectivores aériennes par leurs cris d’écholocation, est
une option de plus en plus répandue pour évaluer la richesse spécifique et l’activité des chauves-souris : inventaire acoustique.
Cette méthode est particulièrement utile pour les chauves-souris
insectivores volant à haute altitude et qui sont soit très rarement
échantillonnées soit complètement ignorées [24], [25]. L’inventaire acoustique apporte alors des données qui ne peuvent s’obtenir
par aucun autre moyen. Malheureusement, cette méthode d’échantillonnage est assez coûteuse. Elle requiert des équipements de qualité et, en plus des enregistrements des chauves-souris sur le terrain,
l’acquisition ou l’établissement de bibliothèques de cris locaux [26].
Il est également nécessaire d’acquérir une connaissance préalable de l’analyse des cris à l’aide des programmes d’analyse de sons
adaptés. Etant donné qu’il n’existe pas de bibliothèques de cris ni de
programmes de mesure automatiques dans la plupart des régions

d’Afrique, les analyses se limitent souvent à l’étude des modes d’activité [27]. La meilleure stratégie pour l’inventaire acoustique est de
contacter les experts pour avoir leurs conseils et une formation sur
la meilleure façon de s’y prendre. Le type de détecteur de chauvessouris et son micro déterminent la qualité et le rayon d’enregistrement des cris d’écholocation.
D’autres méthodes d’échantillonnage des chauves-souris comprennent les recherches de perchoirs (gîtes; Fig. 10.21) et la capture
avec des filets à main (voir [21]). L’idéal est d’appliquer un mélange de plusieurs méthodes d’échantillonnage pour obtenir un inventaire (quasi) exhaustif des espèces [28].

As another method, recordings and identification of aerial insectivorous bats by their echolocation calls is increasingly becoming an option to assess species and activity of bats: acoustic monitoring. This method is especially useful for high-flying
insectivorous bats, which have been frequently undersampled
before or went completely undetected [24], [25]. Acoustic monitoring delivers data that cannot be obtained with any other
method. Unfortunately, this sampling method is rather expensive. It requires quality equipment and requires, in addition to
the actual recording of the bats in the field, establishment of local call libraries [26]. As a prerequisite, one needs to be knowledgeable in call analysis with sound analysis programs. As there
are no extensive call libraries or automated measurement programs available yet for most parts of Africa, analysis is frequently limited to study activity patterns [27]. The best strategy for
acoustic monitoring is to get into contact with experts for advice and training how to do it most efficiently. The type of bat
detector and its microphone determine the quality and the
range at which echolocation calls can be recorded.
Other sampling methods for bats include roost searches
(Fig.10.21) and captures with handnets (for more details see

[21]). Ideally, a mix of several sampling methods should be applied to achieve a (near-) comprehensive inventory of species
[28].

2. MANIPULATION DES CHAUVES-SOURIS
Si les filets japonais et/ou les pièges-harpes sont les principaux
moyens de capture, il est conseillé (en cas de besoin) de demander conseil et de suivre une formation adéquate sur la façon de dégager les chauves-souris des filets et de les manipuler. Etant donné
que les chauves-souris peuvent être porteuses de maladies [29], le
risque d’infection peut être minimisé en prenant des précautions
pour éviter leurs morsures et en se vaccinant contre la rage. Dans les
études impliquant la capture puis le relâcher de chauves-souris, il

2. Bat handling
If mist nets and/or harp traps are the main capture devices in
a study, it is recommended, if needed, to seek advice and to
receive proper training how to extract bats from the nets and
how to handle them. As bats are known to host various diseases [29], infection risk can be kept at a minimum with precautions to avoid in getting bitten by bats, and rabies vaccination
is essential. Any study that involves capture and subsequent release of bats requires that animals are handled in a stress-minimizing way by freeing them quickly from the net and keeping
them temporarily in soft cloth bags before they are processed
and released again at the capture site. Measurements of the
bats (e.g. size, body mass, age, gender, reproductive conditions)
should to be taken in a standardized way that follows international recommendations. Detailed instructions are given in
Kunz & Parsons [22].
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est recommandé de limiter la manipulation des animaux afin de réduire le stress associé. Il faut donc les dégager rapidement du filet et
les garder temporairement dans un sac en toile avant des les traiter
et de les relâcher sur le site de capture. Les informations prises sur
les chauves- souris (par exemple la taille, la masse corporelle, l’âge,
le sexe, l’état reproducteur) doivent suivre une procédure standardisée, conformément aux recommandations internationales. Des instructions détaillées sont fournies par Kunz & Parsons [22].
3. IDENTIFICATION DES ESPECES ET SPECIMENS
DE REFERENCE
La qualité d’une étude sur les chauves-souris dépend d’une identification correcte des espèces. La taxonomiek des chauves-souris en Afrique est en constante évolution et il n’est pas surprenant
de découvrir de nouvelles espèces. La première étape, qui consiste
à rassembler l’information nécessaire à l’identification à partir de
sources diverses (publications, livres, experts auprès de musées et
autres institutions académiques), doit être suivie d’une formation,
idéalement dispensée par des experts dans le domaine, sur la manière d’utiliser les clés d’identification. [30] et [31] proposent des clés
quelque peu dépassées mais toujours utiles. Des photos détaillées

3. Species identification and voucher specimen
The quality of any study on bats depends on correct species
identification. The taxonomyk of the bat faunak of Africa is in
a state of flux, and it is not surprising to find new species. As a
first step, materials for species identification need to be gathered from various sources (publications, books, experts at museums and other academic institutions) followed by training,
ideally through experts in this field, on how to use identification
key(s). Outdated but still useful keys are included in [30] and
[31]. Detailed photographs and tissue samples for later DNA
analysis are helpful for documentation. In cases where species
cannot be identified in the field, collection of voucher specimensk is recommended, which can be subsequently sent to
experts for identification (for details see [32]). It is recommended to pro-actively search for contacts with experts in museums,
at universities or research institutions who have a background
in the respective bat fauna.
4. Study design
Studies on bats are very much needed to improve our
knowledge of African bats. As those studies are rather time-

et des échantillons de tissu pour analyses ADN ultérieures représentent des données très utiles. Si les espèces ne peuvent être étudiées sur place, il est recommandé de collecter des spécimens de
référence qui sont envoyés plus tard aux experts pour être identifiés (voir [32]). Au préalable, il convient de prendre contact avec les
experts des musées, universités ou centres de recherche ayant une
connaissance des faunesk de chauve-souris concernées.
4. PLAN D’ETUDE
L’étude des chauves-souris est vraiment nécessaire pour approfondir nos connaissances sur ces animaux sur le continent africain. Etant donné que ces études prennent du temps, nécessitent
beaucoup de matériels ainsi qu’une préparation et une expertise
conséquentes, il est primordial, pour en assurer la réussite, de définir clairement leurs objectifs avant de commencer. Ces objectifs
déterminent les procédures d’analyse (les statistiques), la taille de
l’échantillon requis pour obtenir des résultats significatifs et le nombre de répétitions nécessaires. Dans certaines études, le marquage des chauves-souris est important pour obtenir des données de
«capture / recapture» [33] tandis que dans d’autres, la description
détaillée des micro-habitats représente l’élément crucial. L’étude

intensive and require substantial preparations, materials and
expertise, it is essential for the success of the project to clearly
define the goal of the study at the outset. The goal of the study
determines the analytical approach (statistics), the sample size
needed to obtain meaningful results, and how many replications are required. For some studies, marking bats might be important for capture-recapture data (see [33]), in others detailed
descriptions of microhabitats might be critical elements. In
community studies, the quality of the data should be controlled
for by species richness estimators as a way to find out how well
sampled the study sites are. In preparation for any kind of study,
detailed protocols should be established, including spread
sheets that permit fast and reliable data entry and subsequent
analysis. The locations of capture devices as well as roost and
feeding sites should be documented with GPS receiversk.
Assessing assemblage structure and species
richness of bats
Studies on bats usually follow one of two ways. They either focus on composition and structure of bat assemblages or the
studies are designed to maximize documentation of species

473

10: Methodes | Methods

des communautés et la qualité des données doivent être évaluées
au moyen d’estimateurs de la diversité spécifique qui permettent
de juger de l’efficacité de l’échantillonnage. Avant toute étude, il est
recommandé d’établir des protocoles détaillés comprenant des
feuilles d’analyse permettant une saisie de données rapide, efficace,
et adaptées aux analyses à suivre. Les emplacements des dispositifs
de capture, les perchoirs et les lieux d’alimentation doivent être enregistrés grâce à des récepteurs GPSk.

100 m

evaluation de la structure des COMMUNAUTES et de la diversité des especes des
chauves-souris
Les études relatives aux chauves-souris s’orientent généralement vers une de ces deux directions : elles se concentrent soit
sur la composition et la structure des communautés, soit sur

200 m

Fig. 10.20: Disposition standardisée de filets japonais au niveau
du sol (barres) selon des transects. Le piège-harpe est installé dans
des sites appropriés le long du transect, le système de filets élevés (« filets de canopée ») à l’intérieur ou à proximité du transect.
Standardized arrangement of ground-level mist nets (bars) in
transects. The harp trap was installed in suitable sites along the
transect path, the elevated net system (“canopy nets”) within or
next to the transect.

474

l’optimisation de la documentation de la diversité des espèces. Cette dernière thématique est importante pour l’évaluation rapide de la
richesse spécifique dans des zones n’ayant pas encore été inventoriées, où l’échantillonnage est quasiment inexistant ou bien étant
sous l’imminence d’une menace, par exemple du fait de changements dans les modes d’utilisation des terres ou du fait d’une exploitation minière intensive.
L’évaluation de la structure des communautés et de leurs changements dans le temps exige l’utilisation d’un protocole de capture
standardisé. Ceci garantit la comparaison entre les données et l’application de méthodes statistiques. Par exemple, pendant chaque
période d’échantillonnage, on installera le même nombre de filets
japonais selon la même configuration. La figure 10.20 illustre un
exemple de configuration standardisée de filets japonais utilisée
dans le cadre du projet BIOTAk [19]. L’échantillonnage standardisé
à des intervalles prédéfinis sur une longue durée (plusieurs années)
permet d’obtenir des informations précieuses sur la dynamique de
la diversité et le renouvellement des espèces [18, 19]. Il est possible d’obtenir des résultats similaires en utilisant d’autres moyens de
capture ou grâce à l’inventaire acoustique, sous réserve que ces protocoles aient été standardisés.

richness. The latter is particularly important for rapid species assessments in areas that have never been inventoried, that are
seriously undersampled, or that are under immediate threat, for
example through changes in land use or extensive miningactivities. Assessment of assemblage structure and change over
time requires the use of a highly standardized capture protocol.
This ensures that data are comparable with each other and that
statistical methods can be applied. For instance, the same number of mist nets needs to be set during each sampling period in
the same configuration and for the same length of time. Figure
10.20 gives an example illustrating a standardized mist net configuration used in the BIOTAk project [19]. Standardized sampling at pre-determined intervals over longer time periods (several years) permits exciting new insights into the dynamics of
species richness and turnover [18, 19]. Similar results can be obtained with the placement of other capture devices or acoustic monitoring if it is done in a standardized way. If the goal of a
study is to maximize the number of species present in an area,
opportunistic sampling is more effective. Here, mist nets and/
or harp traps are placed deliberately at sites where capture success is high and maximum number of species can be expected.

Si l’objectif de l’étude est de maximiser le nombre d’espèces présentes dans une zone, l’échantillonnage opportuniste est alors plus
efficace. Dans ce cas, les filets japonais et/ou les pièges-harpes sont
intentionnellement placés dans des endroits où les chances de capture sont élevées et où on espère récolter le plus grand nombre d’espèces possible. C’est le cas notamment quand les chauves-souris
sont piégées ou enregistrées près des grottes, sur des voies de passage, près d’un plan d’eau ou en bordure de forêt. L’échantillonnage
opportuniste s’applique à une grande variété d’habitats, à l’aide de
différentes méthodes (filets de sous-bois, filets de canopée, piègesharpes) mises en œuvre sur de nombreux sites.
Ces deux approches ont été menées lors du projet BIOTA : la structure des communautés d’espèces et la diversité des chauves-souris
ont été évaluées à l’aide de méthodes standardisées sur de longues
durées, alors que les régions inexplorées étaient échantillonnées de
façon opportuniste au cours de périodes courtes.

This is the case if bats are trapped or recorded near caves or in
their main flyways, e.g. near water bodies or forest edges. Opportunistic sampling is done in a wide variety of habitats and
sampling methods, combining, for example, understorey nets,
elevated nets and harp nets in a maximum number of sites.
Both approaches have been realized in the BIOTA project: structure of species assemblages and diversity of bats have been
studied with standardized methods over long periods while
unexplored regions were opportunistically sampled over short
periods.

Fig. 10.21: Rhinolophes (Rhinolophus fumigatus) dans leur gîte:
grotte en Burkina Faso. | Horseshoe bats (Rhinolophus fumigatus)
in their day roost: cave in Burkina Faso. JFA
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Glossaire
Acumen : Pointe terminale d'un organe végétal, point de croissance.
Adiabatique : Relatif à un processus thermodynamique effectué
sans qu'aucun transfert thermique n'intervienne entre le système étudié et le milieu extérieur.
AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) : Polymorphisme de la longueur des fragments amplifiés: en biologie
moléculaire c'est une technique de marquage moléculaire
basée sur l'amplification de fragments d'ADN hydrolysés par
deux enzymes de restriction pour construire une empreinte génétique (profil ADN) d'un individu (cf. Gènek).
Agrobiodiversité : Composantes de la biodiversiték qui concernent la production agricole.
Agroforesterie : Système d’aménagement des terres intégrant
au niveau spatial et temporel des composantes ligneuses et
non ligneuses et tenant compte des aspects écologiques et
économiques.
Algues : Organismes obligatoirement photosynthétiques vivant généralement en milieux humides ou aquatiques.
Angiospermes (Magnoliophyta) : Classe taxonomique des spermatophytes dont les ovules sont enfermés dans un ou plusieurs carpelles. Groupe de plantes le plus diversifié et le plus
riche en espèces (plantes à fleurs).
Anthropique : (1) Relatif à tout processus, effet et matière dérivés
de l’action humaine sur des systèmes naturels. (2) Concerne
un principe soutenant que les lois de la nature et ses constantes
physiques fondamentales de l'univers doivent être cohérentes
avec les conditions de vie observées là-dedans, c'est-à-dire elles
doivent être faites pour l'évolution de la vie intelligente, sinon
les humains ne seraient pas capables d’exister dans l'univers et
à l'observer.
Anthropocentrisme : Conception et attitude reliant toutes les choses dans l’univers à l’homme.
Anticyclone : Zone de haute pression atmosphérique.
Appendices de locomotion : Organes extérieurs du corps d'un animal qui servent à sa locomotion.
Aquaculture : Terme générique pour la production animale ou végétale en milieu aquatique.
Aquariophilie : Elevage de poissons d’ornement en aquariumk.
Aquarium : Réservoir transparent dans lequel on conserve ou élève
des animaux et des plantes aquatiques.
Arboretum : Jardin botaniquek spécialisé présentant de nombreuses espèces d'arbres souvent sous forme de collections

thématiques.
Arthropodes : Groupe taxonomique d'animaux invertébrésk comprenant les insectes, les crustacés (cancers, crabes) et les arachnides (araignées).
Avifaune : Partie de la faunek d’un lieu constituée par les oiseaux.
Benthos : Ensemble des organismes vivant au fond (fixes ou mobiles) des eaux douces ou salées.
Bifoliolé : A deux folioles.
Biocénose (Biocœnose) : Ensemble des êtres vivants coexistant
dans un milieu défini (le biotopek, l'habitatk).
Bioclimat : Ensemble des conditions climatiques d’un lieu donné
qui influencent tous les êtres vivants, y compris les aspects de la
santé humaine.
Biodiversité : Diversité des organismes en relation avec leur structure, leur composition et leur fonctionnement dans le temps
et dans l'espace, particulièrement au niveau des communautés
d’organismes, des espèces et des gènesk.
Biogéographie : Science de la répartition des êtres vivants sur la terre et des causes de cette répartition.
Bioindicateur : Espèce, groupe d'espèces ou communauté végétale
qui indique certaines conditions écologiques dans un écosystèmek à travers sa présence/absence ou à travers sa réponse à
un changement environnemental. Le bioindicateur doit avoir
une marge étroite de tolérance écologique.
Biopiraterie (Biopiratage) : L'appropriation injustifiée des ressources génétiques ou le profit réalisé sur elles ainsi que sur des
connaissances traditionnelles et des technologies relatif à la
biodiversiték dans les pays en voie de développement au profit économique des pays développés.
Biosphère : L’espace sur le monde colonisée par toutes les formes
de vie.
BIOTA Afrique : Biodiversity Monitoring Transectk Analysis in
Africa; un programme de recherche allemand-africain sur la
biodiversiték en Afrique et son utilisation durable sous les
changements actuels du climat et d’utilisation des terres.
Biotope : Lieu avec des conditions écologiques quasi homogènes
colonisé par une biocénosek.
Birrimien : Réfère aux roches qui s'étendent à travers le sud du craton ouest-africain, formant des zones de 40 à 50 km de largeur
et environ 90 km de distance entre elles. Ces formations de roches sont les sources majeures d'or et de diamants en Afrique
de l'Ouest.
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Bolet : Nom vernaculaire des champignonsk appartenant à la famille des Boletaceae.
Botanique : La science des végétaux.
Caducifolié : Déciduk.
Canopée : Etage le plus élevé d’une forêt. Dans les forêts tropicales,
cet étage abrite une diversité particulièrement élevée d'espèces.
Carpophore : Appareil reproducteur du champignon portant les
spores permettant la multiplication. Chez les Apiaceae une
structure portant les deux fruits partiels.
Chaîne alimentaire : Conception simplifiée du transfert de matière
et d'énergie d'un organisme (niveau trophiquek plus bas) à
un autre quand il mange le premier (niveau trophique intermédiaire) qui ensuite est mangé par un troisième organisme
(niveau trophique plus élevé) etc. Ces relations alimentaires
linéaires font partie d'un réseau alimentaire complexe à l'intérieur d'un écosystème.
Chaméphyte : Type biologiquek des plantes basses dont les bourgeons vivacesk se situent près du sol, en-dessous de 20 cm
dans les régions froides et en-dessous de 100 cm dans les régions chaudes.
Champignonniste : En écologie, des organismes ayant une symbiose avec des champignonsk, tels que des termites.
Champignons (Mycètes) : Organismes apparentés aux végétaux
mais qui se distinguent d'eux par un certain nombre de caractères, notamment leur mode de nutrition non photosynthétique.
Changement climatique : Changement à long terme de la distribution statistique des variables du temps et du climat pendant des
périodes d'au moins plusieurs décennies, souvent mais pas nécessairement, attribué aux causes anthropogéniques.
Checklist : Une liste qui sert à la vérification des espèces connues
d'une région (ici: un catalogue des plantes vasculaires).
Chytridiomycose : Maladie infectieuse des amphibiens causée
par le champignon Batrachochytrium dendrobatidis, causant la
mort principalement des individus déjà stressés. L'infection est
considérée comme un élément qui contribue à la forte disparition récente des amphibiens dans le monde.
Clinomètre : Appareil pour mesurer des angles d'élévation, de pente
ou d'inclinaison, par rapport à la gravité ou la ligne d'horizon.
Coléoptères : Réfère aux Coleoptera, l'ordre taxonomique d'insectes
ayant une paire d'ailes antérieures dures (élytres) qui recouvre
la paire d'ailes postérieures utilisée pour le vol et la partie arrière
du corps. Groupe d'insectes le plus riche en espèces.
Connectivité : Interrelations entre différents compartiments d'un
système. Dans les écosystèmesk, c'est l'interrelation entre des
organismes qui vivent dans des habitatsk correspondants.
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Contreforts : Région à relief ondulé ou vallonné formant un relief de
transition entre une plaine et une chaîne de montagnes, et souvent formé de roches sédimentaires.
Cosmopolite : Taxonk rencontré dans son biotopek à de nombreux
endroits autour du monde.
Cotylédon : Chez les spermaphytes, la feuille embryonnaire ou la
première feuille qui forme une partie primordiale de la graine
d'une plante.
Craton : Une partie ancienne et stable de la croûte continentale, située souvent à l’intérieur des plaques tectoniquesk.
Cryptophyte : Type biologiquek des plantes dont les bourgeons
vivacesk se situent sous l'eau ou sous le sol, sur les tubercules,
les bulbes ou les rhizomes.
Cuesta : Une croupe de montagne dissymétrique de couches de roches sédimentaires, constituée d’un coté par un talus à profil
concave (le front), en pente raide et, de l’autre, par un plateau
faiblement incliné en sens inverse (le revers).
Cynégétique : L’art de la chasse.
Dahomey Gap (Sillon Dahoméen) : Large corridor de savane qui
s'étend du sud du Bénin (autrefois Dahomey) au Togo et au
sud-est du Ghana (0° à 3° latitude est), divisant la zone forestière Ouest Africaine en forêt haute-guinéenne à l'ouest et en
forêt basse-guinéenne ou congolaise à l'est.
Décennal : Désignant un intervalle de temps de dix ans; comprenant
dix ans.
Décidu : Perdant les feuilles à la fin de la période de végétation.
Dégradation : En écologie, la détérioration de l'environnement à
travers la déplétion des ressources telles que le sol, l'eau et l'air,
la destruction des écosystèmes et l'extinction des animaux
sauvages.
Dendrochronologie : Méthode scientifique de datation utilisant la
morphologie des anneaux des arbres pour des applications en
paléoécologie, archéologie et datation au carbone radioactif.
Détritivore : Manière, pour des animaux, de se nourrir de la matière
organique morte en décomposition (cf. Saprophytek).
Diapause : Phase génétiquement et environnementalement déterminée dans le développement d'un organisme pendant laquelle les activités métaboliques sont réduites.
Diaspore : Toute partie d'une plante servant à sa disséminationk.
Dicotylédones : Tous les Angiospermesk ayant deux cotylédonsk
(cf. Monocotylédonesk).
Dimorphisme : Le dimorphisme sexuel désigne les différences morphologiques entre les mâles et les femelles de la même espèce
animale.
Diptères : Réfère aux Diptera, l'ordre taxonomique d'insectes
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pourvus d'une seule paire d'ailes, comprenant principalement
les mouches, moustiques et taons.
Dissémination : L’action de répandre, de s’éparpiller.
Dolérite : Roche magmatique avec des caractéristiques intermédiaires entre le gabbro (grains plus gros) et le basalte (grains plus
fins), formant souvent des intrusions dans d'autres formations
de roches (cf. Roche éruptivek).
Dolinke : Piège pour des poissons nageant proche du fond d'une
Eau. Il se compose d’une longue corde horizontale à laquelle
sont attachées à courte distance de nombreuses petites cordes,
chacune portant un hameçon non appâté.
Drupe : Fruit formé d’une pulpe recouvrant un noyau dur.
Dulçaquicole : Vivant dans des eaux douces.
Durabilité : Capacité à perdurer. En écologie, c’est la façon d'aménager l'utilisation humaine des ressources naturelles pour qu'elle
soit non destructrice, permettant la régénération continue de
ces ressources.
Eburnéen : Fait de ou rapportant à l'ivoire.
Échange cationique : Dans l'environnement naturel : échange de
cations dans la solution du sol, qui sont attachés légèrement
aux surfaces chargées négativement des particules ou colloїdes
du sol, comme des minéraux argileux, l'humus et des substances contenant de l'aluminium.
Ecocitoyenneté : L’éco-citoyen est conscient d'appartenir à un
territoire (terre, continent, ou pays) qui garantit son existence, ce qui implique des droits et des devoirs par rapport à
l'environnement.
Ecosystème : Une communauté d'êtres vivants (la biocénosek) et
son environnement géologique, pédologique, hydrologique
et atmosphérique (le biotopek). Les éléments constituant un
écosystème développent un réseau d'interdépendances basées
sur des facteurs biotiquesk et abiotiques permettant le maintien et le développement de la vie.
Ecotourisme (Tourisme vert) : Une forme de tourisme plus durable
à l'intérieur des aires écologiquement importantes qui présentent une grande valeur de protection ou une forte sensitivité
écologique comprenant des aires rurales, agricoles et protégées.
Ecotype : Variété génétique d’une espèce végétale ou animale adaptée à des conditions environnementales particulières sous l'effet de la sélection naturelle.
Ectomycorhize : Mycorhizek.
Edaphique : Appartenant ou relatif au sol.
Emondage (aérien) : Utilisation des arbres par la coupure périodique des branches afin de récolter du fourrage vert pour les bêtes et du bois mince pour la fabrication de paniers, de barques

ou de clôtures.
Endémisme : Répartition totale d'un taxonk qui est naturellement
délimitée à une aire unique et relativement petite.
Endophytes : Groupe fonctionnel d'organismes, en général des
champignonsk ou bactéries, vivant à l'intérieur d'une plante en
relation parasitique ou mutualiste.
Entomologie : Science biologique portant sur l'étude des insectes.
Entomopathogène : Relatif aux organismes (généralement des
bactéries, virus, protozoaires ou champignonsk) causant
des maladies aux insectes, souvent comme parasitesk ou
parasitoïdesk.
Entomophilie (Entomogamie) : Pollinisationk des plantes à fleurs
par les insectes due à l'adaptation (co-)évolutive.
Eolien : Se rapportant à, causé par ou porté par le vent.
Epiphyte : Type biologiquek des plantes qui poussent sur une autre
plante comme support sans la parasiter.
Escarpement : Versant en pente abrupte d’une montagne, d’une
falaise.
Ethnobotanique : L’étude scientifique des relations entre les plantes
et l'homme, orientée sur la perception, l'utilisation et l'aménagement des plantes par différentes sociétés humaines.
Ethnographie : Une méthode qualitative holistique utilisée en sciences sociales pour recueillir des données empiriques sur des sociétés humaines et leurs cultures.
Eucaryote : Une cellule à noyau bien individualisé et aux mitochondries avec des paroix cellulaires à deux niveaux (cf.
Procaryotek).
Eutrophisation : Augmentation de la production biologique d'un
écosystèmek due à l'enrichissement en nutriments, souvent
engendré par des activités humaines.
Evapotranspiration : Quantité totale d'eau transférée de la surface
de la terre à l'atmosphère par l'évaporation de l’eau du sol et par
la transpiration des plantes.
Exosquelette : Squelette externe chez certains groupes d'animaux
invertébrésk.
Exotique : D’un caractère étrange, inhabituel, insolite.
Faciès : Peuplement végétal qui diffère de la communauté végétale typique, correspondante, par seulement une ou peu d'espèces qui domine(nt) la physionomie. Niveau le plus bas
pour distinguer et décrire des communautés végétales en
phytosociologiek.
Facteurs abiotiques : Ensemble des facteurs physico-chimiques
(précipitations, température, etc.) représentant une partie
des facteurs écologiques dans un écosystème (cf. Facteurs
biotiquesk).
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Facteurs biotiques : Ensemble des interactions entre organismes
(compétition, prédation, mutualisme, etc.) vivants dans un
écosystème, y constituant une part des facteurs écologiques (cf.
Facteurs abiotiquesk).
Faune : Toutes les espèces animales d'une région.
Ferrugination : Processus intensif d'altération de substrats riches en
fer et bien drainés dans un climat tropical, comprenant le lessivagek et la formation des sesquioxydes de fer rougeâtres qui
adhèrent fortement aux grains de sable et aux cailloux et peuvent les cémenter. Ce processus conduit à la formation de cuvettes de fer quand des saisons humides et sèches se relayent
(ferrisols) (cf. Latéritisationk).
Fertiliseur (Engrais) : Terme générique pour nommer des substances appliquées aux plantes destinées à accélérer leur croissance
à travers l'augmentation des nutriments végétaux disponibles
et le changement des conditions chimiques du sol comme le
pH.
Flore : Toutes les espèces végétales d'une région.
Flux de gènes : Transfert de traits génétiques d'une population à une
autre dû à la migration d'individus ou la dispersion du pollen et
des graines. En général cela augmente la diversité génétique de
la population cible.
Fongique : Rélatif aux champignonsk.
Fourrager : Organisme se nourrissant de graminées.
Fragmentation des habitats : Processus de séparation spatiale des
entités d'habitatsk d'un état précédant de continuité plus grande. Il se passe naturellement à la suite de processus géologiques
ou d'évènements catastrophiques. De nos jours il est causé plus
fréquemment par les activités humaines.
Frugivore : Se nourrissant de fruits.
Gène : Unité basale d'héréditék dans un organisme qui consiste en
une séquence d'acides désoxyribonucléiques (ADN), siège de
l'information pour construire et entretenir les cellules, et support de transmission des traits génétiques aux descendants par
la reproduction.
Géophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont les bourgeons vivacesk se situent sous le sol, sur les tubercules, les bulbes ou les rhizomes.
Gondwana : Ancien supercontinent situé principalement dans l'hémisphère sud, qui s'est détaché du supercontinent correspondant à l'hémisphère nord (Laurasia) il y a 180 millions d'années. Il s’est disloqué graduellement par la tectoniquek des
plaques à la fin du Paléozoïque, pour former en partie les continents de l’Amérique du Sud, l’Afrique, Madagascar, l’Inde, l’Antarctique, et l’Australie.
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Gousse : Fruit déhiscent provenant d'un carpelle chez la plupart des
légumineuses.
Graines orthodoxes : Graines avec la capacité de survivre au séchage et au gel pendant de longues périodes sans perdre leur viabilité, donc requérant ces conditions pendant la conservation ex
situ à long terme.
Graines récalcitrantes : Graines sans capacité de résistance aux effets du séchage et des températures en-dessous de 10 °C sans
perdre leur viabilité, elles ne peuvent donc pas être stockées
pendant de longues périodes.
Granivore : Se nourrissant de grains et semences.
Habitat : Biotopek.
Harmattan : Vent alizé sec, poussiéreux et relativement froid qui
souffle vers le sud-ouest du Sahara dans le golfe de Guinée
pendant la saison sèche (décembre à février), alternant avec la
mousson sud-ouest pendant le reste de l'année.
Haustorium : Partie d'une plante (hémi-)parasitek ou d'un champignonk qui pénètre dans les tissus de la plante hôte et se nourrit
en absorbant le contenu des cellules.
Héliophilique : Relatif à un organisme ayant une affinité et des adaptations à une haute intensité de la lumière solaire.
Hélophyte : Type biologiquek des plantes enracinées sous l'eau
dont les tiges, les feuilles et les fleurs sont aériennes mais les
bourgeons vivacesk se situent sous l'eau.
Hémicryptophyte : Type biologiquek des plantes souvent herbacéesk à rosette (cespiteuses ou à rhizome), ayant les bourgeons
vivaces au ras du sol.
Hémiparasite (Semiparasite) : Plante prélevant de l'eau et des éléments minéraux sur son hôte mais conservant sa capacité de
photosynthèsek.
Hémiptères : Réfère aux Hemiptera, l'ordre taxonomique d'insectes dont les pièces buccales se sont évoluées en suçoirs joints
comportant une épine perforante. L'ordre comprend les grands
groupes des pucerons, cigales et punaises.
Herbacé : Ressemblant ou appartenant à une herbe, c'est-à-dire à
une plante qui n'a pas de tiges pérennes à tissus ligneuxk.
Herbicide : Substance utilisée pour tuer des végétaux ou des groupes sélectionnés de plantes indésirables.
Herbier (Herbarium) : Collection de plantes pressées et collées sur
du papier ou dans des liquides de conservation, qui sert de support physique aux études taxonomiques et systématiquesk
sur les plantes. Le terme désigne également l’établissement ou
l’institution qui abrite une telle collection.
Herborisation : Une promenade ou excursion organisée pour la collecte de spécimensk végétaux.
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Hérédité : Transmission des caractères génétiques d’une génération
à l'autre.
Hétérogénéité : Trait d'un objet ou d'un système ayant un grand
nombre de variations structurelles (contrairement à l'homogénéité, désignant la présence de nombreux éléments
identiques).
Hibernation : Etat d’hypothermie régulée sur plusieurs jours ou
mois, qui permet aux animaux de conserver leur énergie sous
des conditions dures grâce au ralentissement du métabolismek et à l'utilisation des réserves de graisse du corps stockées
pendant les phases actives.
Hotspot de biodiversiték : Dans un sens général, une région biogéographiquek possédant une diversité de plantes et d’animaux particulièrement élevée, comparée aux alentours. Selon
une définition stricte, cette région doit contenir au moins 1500
espèces de plantes vasculairesk (0,5 % des plantes vasculaires
au monde) endémiquesk et doit avoir perdu au moins 70 %
de ses habitatsk primaires.
Humivore : Organisme se nourrissant de la matière organique morte du sol.
Humo-terricole : La manière, pour un champignon saprophyte, de
coloniser l’humus et de le décomposer.
Hydromorphie : En pédologie : plusieurs caractéristiques d'un sol
causés par une saturation suffisamment longue et régulière en
eau, qui entraîne un manque temporaire ou permanent en oxygène. Cela est visible par des couleurs de réduction grises ou
noirâtres et quelques fois par des tâches de rouille. En botaniquek, il s'agit des adaptations des hélophytesk et hydrophytesk pour compenser le manque d'oxygène dans les parties végétales qui trempent dans l'eau ou dans le sol hydromorphe.
Hydrophyte : Type biologiquek des plantes pérennes ayant les
bourgeons vivacesk et les feuilles immergés dans l'eau.
Hyperparasite : Parasitek secondaire vivant au dépend d'un parasite
établi précédemment.
Hypocotyle : Partie de la tige située entre la base de la tige (collet) et
les premiers cotylédonsk de la plante.
Ichtyologie : La branche des sciences naturelles qui étudie les
poissons.
Impluvium : Un bassin pour capter et stocker l’eau de pluie dans une
maison, originalement la partie centrale d'un atrium dans une
habitation grecque ou romaine.
Ingénieur de l'écosystème : Organisme relevant d'un écosystème qui crée et modifie essentiellement un habitatk soit par
la transformation du matériel d'une forme à l'autre, soit par sa
croissance naturelle qui change la structure spatiale de l'habitat

de façon fondamentale.
Insectes sociaux : Insectes qui vivent en colonies et manifestent trois
caractéristiques: intégration au groupe, répartition du travail, et
chevauchement des générations (toutes les termites, fourmis,
nombreuses abeilles et guêpes).
Insectivore : Se nourrisant d'insectes.
Invertébrés : Groupe informel d'animaux dépourvus de colonne
vertébrale, comprenant environ 95 % des espèces animales (cf.
Vertébrésk).
Isohyète : Sur des cartes météorologiques une ligne reliant des
points présentant des quantités égales de précipitation.
Kaolinisation : L'altération des minéraux sous des conditions humides et acides dont le résultat est la formation de kaolin, un type
d'argile composée principalement de kaolinitek.
Kaolinite : Un minéral argileux blanchâtre très commun composé
de silicate d'aluminium hydraté.
Larve néonate : Larve qui émerge de l’œuf se distinguant alors
des autres stades larvaires par des structures particulières qui
l’aident à sortir.
Latéritisation : Processus de décomposition chimique et lessivagek intensifs à long terme d'une grande variété de roches mères
sous des climats tropicaux chauds avec une période sèche prononcée, formant des sols très riches en oxydes de fer et souvent
en aluminium (latérites).
Lépidoptères : Réfère aux Lepidoptera, l'ordre taxonomique d'insectes caractérisés par une trompe en spirale et quatre grosses
ailes écailleuses. L'ordre comprend les papillons et les mites.
Groupe d'insectes le deuxième plus riche en espèces, après les
coléoptèresk.
Lessivage : Transport descendant de composants (argiles, ions, humus) d'un sol sous l'effet de l'écoulement des eaux d'infiltration
(la percolationk).
Lingneux: Consistant en bois (lignine), appartenant ou ressemblant
au bois.
Lignicole : La manière, pour des animaux ou champignonsk, de vivre dans le bois.
Macromycètes : Champignonsk macroscopiquesk.
Macrophyte : Terme générique pour désigner toutes les plantes
aquatiques visibles à l'oeil nu.
Macroscopique : Relatif aux détails qui sont visibles à l'œil nu (cf.
Microscopiquek).
Macrozooplancton : Planctonk animal de tailles relativement grandes (quelques millimètres).
Mammalien : Relatif aux mammifèresk.
Mammifères : Taxonk comprenant les vertébrésk homéothermes
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présentant des glandes mammaires produisant du lait qui sert à
nourrir les enfants.
Mandibule : Pièces buccales des arthropodesk destinées à tenir et
mordre dans la nourriture; chez les oiseaux la partie supérieure
ou inférieure du bec; chez les vertébrésk la mâchoire inférieure
portant les dents inférieurs.
Mésophile : Réfère aux organismes qui préfèrent des conditions
d'humidité modérée ou aux mircoorganismes qui se développent dans des conditions de température modérée (entre 20 et
40 °C).
Métabolisme : Ensemble des processus chimiques et physiques
complexes de transformation de matière et d’énergie par la cellule ou l’organisme, au cours de l’assimilation et la décomposition organiques.
Métamorphisme : Recristallisation solide des roches préexistantes
due aux changements des conditions physiques et chimiques
dans la croûte terrestrek.
Métamorphose : Processus biologique au cours duquel un animal subit un changement entier et relativement brusque de la
structure et de la forme de son corps, souvent accompagné par
un changement d'habitatk et de comportement.
Microphanérophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont
les bourgeons vivacesk se situent à plus de 0,5 m au-dessus
du sol avec une taille de croissance variant entre 2 et 8 m (cf.
Phanérophytek).
Microscopique : Relatif aux détails qui ne sont visibles que sous un
microscope (cf. Macroscopiquek).
Modelé : La forme géomorphologique d'une surface terrestrek
comme élément constitutif d'un paysage qui peut être définie
par les conditions géologiques, les tracés de l'érosion et l'impact
humain sur des caractéristiques topographiques.
Modèle numérique du terrain (MNT) : Représentation numérique de la topographie de la surface de la terre, couramment
construite en utilisant des techniques de télédétection.
Monocaule : Réfère aux troncs qui ne sont pas ramifiés.
Monocotylédones : Groupe phylogénétique des Angiospermesk
ayant un cotylédonk, souvent des nervures parallèles, des racines adventives, des fleurs trimères et un arrangement diffus des
faisceaux cribro-vasculaires (cf. Dicotylédonesk).
Morphotype : En biologie : terme informel pour caractériser ceux
d'entre les individus d'une espèce qui partagent une caractéristique morphologique contrairement à d'autres individus de la
même espèce.
Mycélium : Réseau plus ou moins étendu de cellules filiformes, ramifiées et liées (hyphes), constituant le corps végétatif des
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champignonsk et contribuant à la fraction organique du sol. Il
est essentiellement impliqué dans la décomposition de la matière organique et constitue une source importante d'alimentation de beaucoup d'invertébrésk du sol.
Mycologue : Spécialiste qui étudie les champignonsk.
Mycorhize : Association symbiotiquek fréquente formée par des
champignonsk supérieurs et les racines des plantes supérieures (cf. Plante vasculairek). Les hyphes du champignon peuvent pousser seulement entre les cellules de la racine (ectomycorhizek) ou entrer dans les cellules périphériques de la racine
(endomycorhize). La plante supérieure reçoit du champignon
des éléments nutritifs importants, le champignon reçoit de la
plante des substances organiques (hydrates de carbone).
Mycose : Infection des hommes et des animaux par des champignonsk dépassant leur barrière de résistance.
Nanophanérophyte : Type biologiquek de plantes pérennes dont
les bourgeons vivacesk se situent à plus de 0,5 m au-dessus
du sol avec une taille de croissance variant entre 0,5 et 2 m (cf.
Phanérophytek).
Nanoplancton : Planctonk de très petites tailles (quelques
micromètres).
Nectarivore : La manière, pour des animaux, de se nourrir de nectar,
une substance riche en sucre produite par les plantes à fleurs.
Non migrant : Natif d'un endroit donné.
Nymphose : Transformation de la larve mobile d'un insecte à un stade temporairement immobile (nymphe) dans son développement avant que l'adulte sort (p. ex. insectes holométabols).
Oligophage : Etant spécialisé à consommer une variété limitée de
nourriture.
Ombrophile : Prospérant dans des aires de haute pluviosité.
Omnivore : Se nourrissant d'une variété large de végétaux et
d'animaux.
Ornithologie : La branche des sciences naturelles qui étudie les
oiseaux.
Orogénie : Formation à long terme de systèmes de montagnes (orogènes) en vertu des processus tectoniquesk.
Orthoptères : Réfère aux Orthoptera, l'ordre taxonomique d'insectes dont les pattes postérieures sont prolongées pour sauter.
Chez les mâles, les deux paires d'ailes peuvent être râpées l'une
contre l'autre ou contre les jambes pour émettre des sons. L'ordre comprend les criquets, grillons et locustes.
Oviparité : Mode de reproduction des animaux qui pondent des
œufs avec peu ou aucun développement embryonnaire. Des
animaux ovipares terrestresk complètent la fécondation
des œufs dans leurs corps, des animaux ovipares aquatiques
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fécondent leurs œufs de façon externe, après les avoir pondus
(cf. Vivipariték).
Parasite : Etre vivant qui puise les substances qui lui sont nécessaires
dans l’organisme d’un autre, appelé hôte, sans le tuer.
Parasitoïde : Organisme qui se développe sur ou à l'intérieur d'un
autre être vivant, appelé hôte, et le tue inévitablement au cours
ou à la fin de son développement (cf. Parasitek).
Parcelle (Plot) : Aire délimitée de terrain, en écologie : pour
recueillir des données avec référence à la superficie
d'échantillonnage.
Pathogène : Agent biologique, tel qu'un virus, une bactérie ou un
champignon, qui cause une maladie infectieuse chez un organisme hôte.
Patte thoraxique : Pattes attachées à la partie moyenne (thorax) du
corps des insectes.
Pédogenèse : Formation et évolution du sol.
Péjoration : Dégradationk, détérioration au sens de dévalorisation.
Percolation : Approche théorique pour les systèmes dynamiques
pour décrire la transition d'un état ou d'une phase du système
vers un autre. En pédologie, ça réfère à l'écoulement d'eau sous
l'effet de la gravitation dans le sol. En écologie, ca peut concerner la capacité des organismes à se déplacer entre certains habitatsk dans le paysage.
Péricarpe : Paroi du fruit, issue de la maturation et la transformation de la paroi de l’ovaire chez les plantes à fleurs (cf.
Angiospermesk).
Périphyton : Ensemble d'algues, de bactéries, de champignonsk et
de débris organique colonisant la surface d'autres organismes
ou des objets morts dans des milieux aquatiques.
Pesticide : Terme générique pour nommer une substance destinée à
empêcher, détruire ou combattre des organismes qui peuvent
être nuisiles à une culture.
Phanérophyte : Type biologiquek des plantes pérennes dont les
bourgeons vivacesk se situent à plus de 50 cm au-dessus du
sol.
Photosynthèse : Chez les végétaux et certaines bactéries un processus biochimique de fabrication de la matière organique en utilisant la lumière solaire comme source d’énergie.
Phytocénose (Phytocœnose) : Ensemble des plantes coexistant
dans un espace défini (le biotopek).
Phytochorie : Région possédant une composition floristique relativement uniforme caractérisée par des répartitions phytogéographiques, particulièrement par les nombres élevés de
taxonsk endémiques.
Phytodiversité : Composante végétale de la biodiversiték.

Phytogéographie : Science de la répartition des plantes sur la terre
et des causes de cette répartition.
Phytoplancton : Planctonk végétal.
Phytoplanctophages : Animaux qui consomment le planctonk
végétal.
Phytosanitaire : Relatif aux soins et préventions des maladies des organismes végétaux.
Phytosociologie : Discipline botaniquek qui étudie les assemblages
des espèces végétales en communautés récurrentes ainsi que
leurs relations spatiales et temporelles.
Piège Barber (Piège-fosse) : Piège pour capturer des animaux qui
se déplacent au sol (particulièrement des arthropodesk, amphibiens, reptiles).
Piscicole : Relatif à la pisciculture (élevage des poissons).
Plancton : Organismes animaux et végétaux qui flottent passivement
dans les eaux sans pouvoir influencer activement la direction
d'un déplacement.
Plante C4 : Plantes ayant un type de photosynthèsek plus efficace que d'autres types à des températures au-dessus de 30 °C,
en présence d'une forte lumière et de faibles concentrations
de CO2. Elles produisent un composé à 4 atomes de carbone (oxaloacétate) comme premier produit de la fixation du
carbone.
Plante inférieure (Plante non vasculaire, Thallophyte) : Plante sans différentiation de ses tissus en racines, tiges et feuilles,
donc sans faisceau cribro-vasculaire: les mousses, les algues, les
champignonsk, les lichens.
Plante vasculaire (Plante supérieure) : Plante avec différentiation de ses tissus en racines, tiges et feuilles qui sont connectées par des faisceaux cribro-vasculaires (les fougères et les
spermatophytes).
Plantes dioïques : Plantes dont les fleurs mâles et les fleurs femelles
sont portées par des individus distincts appartenant chacun à
un sexe.
Pluricellulaire : Relatif à un organisme comportant plusieurs cellules différenciées pour assurer des fonctions spécifiques.
Pollinisation : Transfert du pollen d'une étamine au stigmate d’une
fleur de la même espèce, permettant la fécondation des plantes
à fleurs.
Précambrien : La période depuis la formation de la terre (il y a 4,5
milliards d’années) jusqu'au début de la période cambrienne,
marquée par l'émergence des animaux à coquille rigide il y a
542 millions d'années. Il représente 87 % du temps géologique.
Prédateur : Animal qui capture d'autres animaux comme source de
nourriture.
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Procaryote : Microorganisme unicellulairek ne possédant pas de
véritable noyau, ni d’organites dans son cytoplasme, comme
chez les bactéries et les cyanobactéries (cf. Eucaryotek).
Produit Intérieur Brut : Indicateur économique qui mesure le niveau de production d'un pays à travers les valeurs totales de la
production des biens et des services, des revenus et des dépenses au cours d'une année.
Ptéridophytes : Groupe taxonomique du règne végétal comprenant
les fougères (Polypodiophyta).
Quaternaire : La période géologique récente (depuis environ
2,6 millions d'années) caractérisée par le retour de cycles
glaciaires.
Ranch : Grande ferme d’élevage extensif.
RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) : Amplification aléatoire d'ADN polymorphe. En biologie moléculaire : une technique avec laquelle les segments d'ADN amplifiés
ne sont pas choisis par l'expérimentateur, mais sont amplifiés
aléatoirement. Ainsi le génome de différents individus peut être
comparé à travers l'électrophorèse sans avoir besoin de connaître le génome détaillé pour étudier la parenté entre des plantes
ou des animaux (cf. Gènek).
Relevé : Données botaniquesk ou phytoécologiques relatif à une
fraction ou au total des espèces végétales enregistrées à un lieu
défini.
Rhizobium : Bactéries fixatrices d’azote atmosphérique vivant de
manière symbiotiquek dans les racines des légumineuses ce
qui entraine la formation de nodosités sur les racines.
Ripicole : Vivant sur les rives des eaux courantes ou calmes.
Roche éruptive (Roche volcanique) : Roche magmatique formée
par le refroidissement rapide d'une lave/magma arrivée à la
surface de la terre.
Roche métamorphique : Roche formée d'une quelconque roche
préexistante au cours du processus de modification minéralogique et structurale (recristallisation) provoqué par une haute
température et grande pression dans la croûte terrestrek.
Roussette : Désignant un groupe taxonomique ancien des chauvesouris frugivoresk de l'Ancien monde.
Ruiniforme : Relatif aux rochers et reliefs évoquant des ruines dues
à une inégale météorisation des roches hétérogènes, qui est fréquente dans les paysages karstiques.
Safari : Excursion touristique guidée en Afrique focalisant sur l'observation des grands animaux dans les milieux naturels de
savane.
Saprophytes : Groupe fonctionnel comprenant les champignonsk,
les bactéries et quelques plantes se nourrissant de la matière
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organique morte en décomposition.
Saumâtre : Relatif aux eaux à salinité intermédiaire causée par le mélange entre l'eau douce et l'eau de mer.
Saxicole : Colonisant des milieux rocheux et pierreux.
Sempervirent : Produisant des feuilles vertes durant toute l’année.
Spécimen : Un échantillon d'un individu de plante, d'animal ou
d'une partie de lui qui est utilisé comme preuve de présence
d'une espèce dans un certain endroit ou comme représentant
pour étudier les caractéristiques de la population entière d'un
taxonk.
Struthioniformes : Taxonk comprenant les oiseaux les plus grands
et non volants (les autruches).
Subsaharien : Réfère à la partie du continent africain située au sud
du Sahara (Afrique noire).
Surnuméraire : Etant en surnombre.
Symbiotique : Relatif à la symbiose qui est une association proche
et souvent obligatoire entre deux organismes hétérospécifiques
(espèces différentes) dont les effets sont favorables aux deux
partenaires.
Systématique : Science qui a pour objet de dénombrer et de classer
les taxons décrits (incluant les domaines de la taxonomiek)
en reconnaissant l'ordre fondamental dans toute la variété des
organismes selon leur phylogénie.
Système de positionnement global (GPS) : Système de satellites
pour la navigation mondiale basé dans l'espace qui fournit des
informations fiables sur la position et l'heure. Il est entretenu
par le gouvernement des USA et est accessible gratuitement
par chacun avec un récepteur GPS.
Système d'information géographique (SIG) : Système qui recueille, enregistre, analyse, gère et présente des données numériques liées à un lieu. Il dérive de la fusion de la cartographie et
des bases de données par la technologie de l'information.
Taxon : Dans la systématiquek des organismes, terme générique
pour une catégorie et un groupe systématiques de rang quelconque (cf. Taxonomiek).
Taxonomie : Science qui a pour objet de nommer scientifiquement
les organismes en entités appelées taxonsk, de les décrire, de
les conserver, et de fournir des clés de détermination et des
données de répartition des taxons.
Tectonique : La branche de la géologie étudiant les structures dans
la croûte terrestrek (lithosphère), surtout les forces, mouvements et mécanismes qui créent de telles structures, y compris
le mouvement des continents (la tectonique des plaques).
Tégument de graines : Chez les spermaphytes, c'est un tissu membraneux formant une enveloppe protectrice autour de la graine.
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Terrestre : Relatif à la terre ou au monde.
Tétrapode : Groupe informel d’animaux avec squelette interne (cf.
vertébrésk), des poumons et deux paires d'extrémités. Les dernières sont vues comme adaptation à la locomotion à la campagne. Les tetrapodes comprennent les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifèresk terrestresk.
Thalle : Corps végétal pluricellulaire sans différenciation en racines,
tiges et feuilles, se rencontre chez les plantes non vasculaires
(cf. Plante inférieurek).
Thérophyte : Type biologiquek des plantes annuelles à cycle court
et à développement rapide qui survivent les saisons défavorables telles que les périodes sèches sous la forme de graines, les
parties végétatives étant détruites par dessiccation.
Transect : Ligne virtuelle ou physique le long de laquelle des données sont recueillies avec une méthodologie standardisée dans
l'objectif de les relier les unes sur les autres.
Trophique : Relatif à la nourriture et à l'alimentation.
Type biologique : Terme pour des types d'organisation des organismes provenant de leurs adaptations à certaines conditions
environnementales.
Type chrysomélien : Insecte muni de pattes thoraciques, très
mobile.
Ubiquiste : Etre vivant qui n'est pas lié à un certain environnement
écologique parce qu'il possède une grande puissance écologique ou niche écologique.
Unicellulaire : Composé d’une seule cellule.
Vertébrés : Taxonk d’animaux ayant un squelette osseux qui comporte une colonne vertébrale, constituant environ 5 % de toutes les espèces animales décrites y compris les grands animaux
terrestresk (cf. Invertébrésk).
Vertisolisation : Type de pédogenèsek stationnelle dans des sols
caractérisés par l’abondance d’argile gonflante néoformée, dans
laquelle l'argile se rétracte et se dilate suivant à une alternance
saisonnière de dessiccation et d'humectation.
Vivace (Pérenne) : En botaniquek, référe à une plante qui vit pour
une période indéfinie de plus d'un an et pousse de nouveau
d'une partie pérenne. En écologie, désigne des systèmes écologiques qui demeurent pour une durée plus étendue (p. ex. des
eaux pérennes).
Viviparité : Mode de reproduction avec naissance vivante (contrairement à pondre des œufs) chez des animaux et avec développement des plantules des semences germantes avant de se détacher du parent chez des plantes (cf. Ovipariték).
Xylophage : Organisme se nourrissant du bois mort ou vivant.
Zooplancton : Planctonk animal.
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Abiotic factors: Physico-chemical factors (precipitation, temperature, etc.) that form part of the ecological factors in an
ecosystemk (cf. Biotic factorsk).
Adiabatic: Pertaining to a thermodynamic process in which
no heat is transferred to the surroundings when a system
changes from one state to another.
AFLP: Amplified Fragment Length Polymorphism: In molecular
biology a molecular marking technique based on amplification of DNA fragments hydrolyzed by two restriction
enzymes for creating a genetic fingerprint (DNA profile) of
an individual (cf. Genek).
Agrobiodiversity: Components of biodiversityk related to agricultural production.
Agroforestry: Land management system integrating woody
and non-woody components with ecological and economic aspects in space and time.
Algae: Mandatorily photosynthetically active organisms generally living in humid or aquatic environments.
Angiosperms (Magnoliophyta): Taxonomic class of seed plants
where one or several carpels enclose the ovules. The most
diversified and species-rich plant group (flowering plants).
Anthropic: Pertaining to a principle asserting that the laws of
nature and its fundamental physical constants of the universe must be consistent with the conditions of life observed in it, i.e. they must be suited for the evolution of intelligent life, because otherwise humans would not be able
to exist in the universe and observe it.
Anthropocentrism: Concept and attitude relating all things in
the universe to humans.
Anthropogenic: Pertaining to any process, effect, and material
derived from human action on natural sytems.
Anticyclone: High pressure area in the atmosphere.
Apex: Tip of a plant organ, its growing point.
Aquaculture: Generic term for animal and plant production in
aquatic environments.
Aquariophily: Breeding of ornamental fish in aquaria (cf.
Aquariumk).
Aquarium: Transparent tank for keeping or breeding aquatic
animals and plants.
Arboretum: Specialized botanical garden presenting numerous
tree species sometimes arranged in thematic collections.
Arthropods: Taxonomic unit of invertebratek animals

comprising insects, crustaceans (crayfish, crabs) and arachnids (spiders).
Avifauna: Part of the faunak of an area that encompasses birds.
Benthos: All organisms living or moving on the ground in fresh
and salt water bodies.
Bifoliate: With two leaves.
Bioclimate: Local climate conditions that influence all living
beings including aspects of human health.
Biocoenosis (Biocenose): All living beings that co-exist in a defined environment (biotopek, habitatk).
Biodiversity: Diversity of organisms in relation to structure,
composition and functioning in time and space, particularly at the levels of organism communities, species and
genesk.
Biodiversityk hotspot: In its general meaning, a biogeographick region with a significantly higher diversity in plant
and animal species than in the surroundings. According
to a strict definition, this region must contain at least
1 500 species of vascular plantsk (i.e. 0.5 % of the vascular
plants on Earth) as endemicsk, and it has to have lost at
least 70 % of its primary habitatsk.
Biogeography: Science of distribution of living beings on Earth
and its causes.
Bioindicator: A species, group of species or plant community
that indicates certain ecological conditions in an ecosystemk by its presence/absence or by its response to an environmental change. The bioindicator must have a narrow
range of ecological tolerance.
Biopiracy: Claiming of ownership or taking unjustified advantage of genetic resources, traditional knowledge and technologies related to biodiversityk in developing countries
to economically benefit the developed world.
Biosphere: Space on Earth colonized by all forms of life.
BIOTA Africa: Biodiversityk Monitoring Transectk Analysis in
Africa; a German-African research programme on biodiversity in Africa and its sustainable use under the present
climate and land use changes.
Biotic factors: Interactions of living beings with other organisms (competition, predation, mutualism, etc.) comprising a part of the ecological factors in an ecosystemk (cf.
Abiotic factorsk).
Biotope: Locality with rather homogeneous ecological
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conditions colonized by a biocoenosisk.
Bir(r)imian: Referring to rocks stretching across the south part of
the West African cratonk, forming parallel belts being 40 to
50 km wide and about 90 km apart. These rock formations
are major sources of gold and diamonds in West Africa.
Boletes: Vernacular name of mushrooms of the family of
Boletaceae.
Botanizing: A walk or excursion (plant-collecting campaign)
with the goal of collecting plant specimensk.
Botany: The science of plants.
Brackish: Pertaining to waters of intermediate salinity caused
by mixing of fresh water and ocean water.
C4 plants: Plants with a type of photosynthesisk being more
efficient than other types at temparatures above 30 °C, at
much light and low CO2 concentrations, and that present
a 4-carbon compound (oxaloacetate) as first product of
carbon fixation.
Caducifolious: Deciduousk.
Canopy: Upper level of a forest. In tropical forests the canopy
hosts a particularly high species diversity.
Carpophore: Reproductive device of mushrooms carrying the
spores and allowing for multiplication. In Apiaceae, a
structure carrying the two partial fruits.
Cation exchange: In the natural environment the exchange of
cations in the soil solution that are loosely bound to negatively charged surfaces of soil particles or soil colloids
such as clay minerals, humus and substances containing
aluminium.
Chamaephyte: Life formk of low-growing plants whose perennating buds are located close to the ground, below 20 cm
in colder regions and below 100 cm in hot regions.
Checklist: A list serving for verification of species that are
known from an area (here: a catalogue of vascular
plantsk).
Chrysomelid type: Beetle that looks like a leaf beetle (Chrysomelidae) with roundish body.
Chytridiomycosis: Infectious disease of amphibians caused by
the fungus Batrachochytrium dendrobatidis, leading to
death mainly in already stressed individuals. The infection
is considered to contribute to the recent global amphibian decline.
Climate change: Long-term change in the statistical distribution in weather and climate variables over periods of at
least several decades, mostly but not necessarily attributed to anthropogenick causes.
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Clinometer: Instrument for measuring angles of elevation, slope, or inclination with respect to gravity or the horizon
line.
Coleoptera: Taxonomic order of insects having two hard forewings (elytra) serving as coverings for the two hind flight wings and the hind part of the body (colloquial: beetles). The most species-rich insect group.
Connectivity: Interrelations between different compartments
of a system, in ecosystemsk between organisms in corresponding habitatk patches.
Cosmopolite: Taxonk encountered in its biotopek at numerous
places around the world.
Cotyledon: In seed plants the embryonic first leaf that is a significant part of the seed of a plant.
Craton: An old and stable part of the continental crust, often in
the interior of a tectonic plate (cf. Tectonicsk).
Cryptophyte: Life formk of plants producing perennating buds
underwater or underground on corms, bulbs, or rhizomes.
Cuesta: A dissymmetric ridge formed by gently tilted sedimentary rock strata with a steep slope (escarpmentk) on one
side and an erosion-resistant rock layer forming a more
gentle slope on the other side (dip slope).
Cynegetics: The art of hunting with dogs.
Dahomey Gap: Broad savanna corridor located in southern
Benin (formerly Dahomey), Togo and southeastern Ghana
(0° to 3° eastern latitude) that divides the West African rain
forest zone into the western Upper Guinean forests and
the eastern Lower Guinean or Congolian forests.
Decadal: Denoting a ten-year interval; consisting of ten years.
Deciduous: Shedding of leaves at the end of the growing
season.
Degradation: In ecology, the deterioration of the environment
through depletion of natural resources such as soil, water
and air, and through destruction of ecosystemsk and extinction of wildlife.
Dendrochronology: Scientific method of dating using tree-ring
patterns for application in paleoecology, archaeology and
radiocarbon dating.
Detritivorous (Saprophagous): Feeding on dead or decaying
organic matter (detritus) by animals (cf. Saprophytek).
Diapause: Genetically and environmentally determined phase
in the development of an organism during which metabolick activity is reduced.
Diaspore: Any part of a plant serving for its disseminationk.
Dicotyledons (Dicots): All angiospermsk having two seed
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leaves (cotyledonsk) (cf. Monocotyledonsk).
Digital elevation model (DEM; Digital terrain model): Digital
representation of ground surface topography, commonly
built using remote sensing techniques.
Dimorphism: Sexual dimorphism denoting morphological differences between males and females of the same animal
species.
Dioecious plants: Plants where male and female flowers are
produced by separate individuals belonging to either one
sex.
Diptera: Taxonomic order of insects having only two wings,
mainly comprising the flies, mosquitoes and horse flies.
Dissemination: Action of distributing.
Dolerit (Diabase): Magmatic rock with intermediate characteristics between gabbro (coarser graining) and basalt (finer
graining), often forming intrusions in other rock formations (cf. Eruptive rockk).
Dolinke: Trap for fish swimming close to the water bottom,
consisting of a long horizontal rope to which numerous
short ropes are attached at short distances to each other,
each carrying a non-baited hook.
Drupe: Fruit formed by pulp covering a hard pit.
Eburnean: Made of or related to ivory.
Eco-citizenship : The eco-citizen is conscious of belonging to
a territory (ground, continent, or country) allowing for his
existence, which implies rights and requirements in relation to the environment.
Ecosystem: A community of living beings (the biocoenosisk)
and its geological, pedological, hydrological and atmospheric environment (the biotopek). The elements constituting an ecosystem develop a network of interdependencies based on biotic and abiotic factorsk allowing for
maintaining and developing life.
Ecosystem engineer: Organism being part of an ecosystemk
that creates or essentially modifies a habitatk either by
actively changing materials from one form to another or
due to its natural growth that fundamentally changes the
spatial structure of the habitat.
Ecotourism: A form of more sustainable tourism into ecologically important areas of high protection value or ecological sensitivity including urban, agricultural areas and protected areas.
Ecotype: Genetic variety of a plant or animal species adapted
to particular environmental conditions because of natural
selection.

Ectomycorrhiza: Mycorrhizak.
Edaphic: Pertaining or related to soil.
Endemism: Overall distribution of a taxonk that is naturally limited to a unique and relatively small area.
Endophytes: Functional group of organisms, generally fungik
or bacteria, living inside a plant in a parasitick or mutualistic relationship.
Entomology: Biological science dealing with the study of
insects.
Entomopathogenic: Pertaining to organisms (generally bacteria, viruses, protozoa or fungik) causing disease in insects,
often as a parasitek or parasitoidk.
Entomophily (Entomogamy): Pollinationk of flowering plants
by insects due to (co-)evolutionary adaptation.
Eolian (Aeolian): Related to, caused by, or carried by the wind.
Epiphyte: Life formk of plants growing on another plant without parasitick association.
Eruptive rock (Volcanic rock): Magmatic rock formed by rapid cooling of lava/magma when arriving at the Earth's
surface.
Escarpment (Scarp): Abrupt steep slope.
Ethnobotany: Scientific study of relationships between people
and plants, focusing on perception, utilization and management of plants by different human societies.
Ethnography: Qualitative holistic research method used in social sciences for gathering empirical data on human societies and cultures.
Eukaryote: A cell with a well-defined nucleus and mitochondria
with two layered cell walls (cf. Procaryotek).
Eutrophication: Increase in biological prodution of an ecosystemk due to enrichment of nutrients, often caused by human activities.
Evapotranspiration: Sum of water transferred from the land
surface into the atmosphere by evaporation from soil and
transpiration of plants.
Evergreen: Producing green leaves all year long.
Exoskeleton: External skeleton in certain groups of invertebrate
animals (cf. Invertebratesk).
Exotic, alien: With a foreign, uncommon, unusual character.
Facies: Vegetation stand that differs from the corresponding typical plant community by only one or a few species that
dominate physiognomy. Lowest level for distinguishing
and describing plant communities in phytosociology.
Fauna: All animal species of an area.
Ferrugination: Intense wheathering process in freely drained
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iron-rich substrates in tropical climate, including leachingk and formation of reddish iron sesquioxides that adhere firmly to sand grains and gravel and may cement
them to form iron pans when a humid and a dry season
alternate (ferrisols) (cf. Lateritizationk).
Fertiliser: Generic term for substances applied to plants to promote their growth through raising plant nutrient supply
and changing soil chemical conditions such as soil pH.
Flora: All plant species of an area.
Food chain: A simplified concept of matter and energy transfer from one organism (lower trophick level) to another
when it eats the first (intermediate trophic level) who
subsequently is eaten by a third organism (higher trophic
level) etc. These linear feeding relations are part of a complex food web in an ecosystemk.
Foothills: Area with an undulating or hilly relief forming a transitional relief between a plain and a mountain chain, often
formed by sedimentary rock.
Frugivorous: Feeding on fruits.
Fungal: Pertaining to fungik (mushrooms).
Fungi (Mushrooms): Organisms grouped with the plants but
distinguished by a number of traits, notably non-photosynthetical feeding.
Fungus grower: In ecology, an organism having a symbiosis
with fungik, such as termites.
Gene: Basic unit of inheritance in an organism, consisting of a
sequence of deoxyribonucleic acid (DNA), holding the information to build and maintain its cells and passing genetic traits to offspring.
Gene flow: Transfer of genetic traits from one population to
another due to migration of individuals or transfer of pollen or seeds. This usually enlarges the genetic diversity of
the target population.
Geographic information system (GIS): A system that captures,
stores, analyzes, manages, and presents digital data that
are linked to location, often merging different cartography and data sets by information technology tools.
Geophyte: Life formk of perennialk plants with perennating
buds underground on corms, bulbs, or rhizomes.
Global Positioning System (GPS): A space-based global navigation satellite system that provides reliable location and
time information. It is maintained by the USA government
and is freely accessible by anyone with a GPS receiver.
Gondwana: A large former super-continent located mainly in the southern hemisphere, that detached from the
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corresponding super-continent on the northern hemisphere (Laurasia) about 180 M years ago. It gradually broke
apart by plate tectonicsk in the late Paleozoic to form
parts of what is today South America, Africa, Madagascar,
India, Antarctica and Australia.
Granivorous: Feeding on grains and seeds.
Grass feeder: Organism feeding on grass.
Gross domestic product: Economic indicator measuring a
country's overall economic output by determining the total values of production of goods and services, incomes
and expenditures over the year.
Habitat: Biotopek.
Habitat fragmentation: Process of spatial separation of habitatk patches from a previous state of greater continuity. It
occurs naturally due to geologic processes or catastrophic
events; nowadays it is more frequently caused by human
activities.
Harmattan: A dry, dusty and relatively cool trade wind blowing
southwestwards from the Sahara into the Gulf of Guinea
during the dry season (December to February), alternating with the south-west monsoon during the rest of the
year.
Haustorium: Part of a (semi-)parasitick plant or mushroom penetrating tissues of a host plant to absorb food from the
cells.
Heliophilous (Heliophilic): Pertaining to an organism that is attracted by and adapted for a high intensity of sunlight.
Helophyte: Life formk of plants rooting in the water whose
stem, leaves and flowers are in the air but perennating
buds are underwater.
Hemicryptophyte: Life formk of mostly herbaceousk plants
producing the perennating buds close to the soil surface.
Hemiparasite (Semiparasite): Plant taking water and minerals from a host plant but keeping its capability of
photosynsthesisk.
Hemiptera: Taxonomic order of insects whose mouthparts
have evolved into a joint proboscis featuring sharp stylets
for piercing and sucking. The order comprises the large
groups of plant lice, cicada and true bugs.
Herbaceous: Resembling or pertaining to a herb, i.e. a plant lacking persistent woody stem tissues.
Herbarium: Collection of plants pressed and mounted on paper or in liquid preservatives, serving for physical support
of taxonomicalk and systematicalk studies on plants. The
term also denotes the location or institution housing such
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a collection.
Herbicide: Substance used to kill unwanted vegetation or selected groups of plants.
Heredity: Transmission of genetic traits from one generation to
another.
Heterogeneity: The trait of an object or system of having a
large number of structural variations (as opposed to homogeneity, denoting the presence of multiple identical
elements).
Hibernation: State of regulated hypothermia lasting several
days up to months, allowing animals to preserve their
energy during harsh conditions as it slows down the metabolismk and uses up fat reserves stored by the body
during activity phases.
Humo-terricolous: The manner of colonizing humus by fungus
and saprophytically decomposing it.
Hydromorphy: In soil sciences several soil characteristics caused by sufficiently long and regular water saturation that
leads to a temporal or permanent lack of oxygen. This is
visible by grey or blackish colours of reduction and sometimes rusty spots. In botanyk adaptations of helophytesk
and hydrophytesk for compensating the lack of oxygen
in the plant parts in water or hydromorphic soil.
Hydrophyte: Life formk of perennialk plants with perennating
buds and leaves underwater.
Hyperparasite: A secondary parasite living from a previously
established parasitek.
Hypocotyl: Portion of plant axis between base of stem (collar)
and primary cotyledonsk.
Ichthyology: Branch of natural sciences studying fish.
Impluvium: Pool for collecting rain water in a dwelling house,
originally the central part of the atrium in a Greek or Roman house.
Insectivorous: Feeding on insects.
Invertebrates: Informal group of animals without a backbone, including about 95 % of all animal species (cf.
Vertebratesk).
Isohyet: A line on meteorological maps joining points of equal
amounts of precipitation.
Kaolinisation: Weathering of rock minerals under humid and
acid conditions resulting in formation of kaolin, a type of
clay mainly composed of kaolinitek.
Kaolinite: A very common whitish clay mineral composed of
hydrated aluminium silicate.
Landform: Geomorphological form of a part of the land surface

as constituting landscape element defined by geological conditions, erosion features and human impact on
topography.
Lateritization (Laterization): Process of long-lasting intensive
chemical weathering and leachingk of a wide variety of
parent rocks in hot tropical climate with a pronounced
dry period, forming soils very rich in iron oxides and often
aluminium oxides (laterites).
Leaching: Downward transport of soil components (clay, iron,
humus) with water percolatingk the soil.
Lepidoptera: Taxonomic order of scaly-winged insects with
mouthparts evolved into a long curled proboscis. The order includes the butterflies, skippers and moths and is the
second-most species-rich insect group after the beetles
(cf. Coleopterak).
Life form: Term for organization types of organisms resulting from their adaptations to certain environmental
conditions.
Ligneous: Consisting of, pertaining to, or resembling wood
(lignin).
Lignicolous: The manner of animals or fungik of living in wood.
Limnicolous: Living in fresh water.
Locomotive appendices: Exterior organs at an animal's body
serving for its locomotion.
Lower plant (Non-vascular plant, Thallophyte): Plant without
differentiation of its tissues into roots, stems and leaves,
thus without vascular bundles: mosses, algaek, fungik,
lichens.
Macromyceta: Macroscopick mushroomsk.
Macrophyte: General term denoting all aquatic plants visible to
the naked eye.
Macroscopic: Pertaining to all details visible to the naked eye
(cf. Microscopick).
Macrozooplankton: Animal planktonk of relatively large sizes
(several millimetres).
Mammalien: Pertaining to mammalsk.
Mammals: Taxonk comprising the warm-blooded vertebratesk
with mammary glands for feeding offspring with milk.
Mandible: Mouthparts of arthropodsk designed to hold and
bite into food; in birds the upper or lower part of the beak;
in vertebratesk the lower jaw holding the lower teeth.
Megabat: Denominating an ancient taxonomic group of fruiteating bats (flying foxes) of the Old World.
Mesophile: Pertaining to organisms preferring moderate humidity conditions or to microorganisms growing at
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moderate temperatures (between 20 and 40 °C).
Metabolism: Complex chemical and physical processes where
matter and energy are transformed by a cell or organism
in the course of organic assimilation and decomposition.
Metamorphic rock: Rock formed from preexisting rocks of any
type in a process of mineralogical structural modification
(recrystallization) due to high temperature and intense
pressure in the Earth's crust.
Metamorphism: Solid-state recrystallization of pre-existing
rocks due to changes in physical and chemical conditions
in the Earth's crust.
Metamorphosis: Biological process in which an animal undergoes an entire and relatively abrupt change in body structure and shape, often accompanied by a change in habitatk and behaviour.
Microphanerophyte: Life formk of perennialk plants with perennating buds at a hight over 0.5 m above the soil and a
growing height of 2 to 8 m (cf. Phanerophytek).
Microscopic: Pertaining to all details visible only under a microscope (cf. Macroscopick).
Monocaulous: Pertaining to truncs that are not ramified.
Monocotyledons (Monocots): Phylogenetic group of angiospermsk having one seed leaf (cf. cotyledonk), often
parallel leaf veins, adventitious roots, trimerous flowers
and a scattered arrangement of vascular bundles (cf.
Dicotyledonsk).
Morphotype: In biology informal term for characterizing those
individuals of one species that share a particular morphological characteristic as against other individuals of the
same species.
Multicellular: Pertaining to an organism featuring several cells
differentiated for providing specific functions.
Mycelium: More or less extensive network of threadlike, branching and cross-linked cells (hyphae), composing the
vegetative body of fungik and contributing to the organic
fraction of soil where it is vitally involved in the decomposition of organic material and an important food source
for many soil invertebratesk.
Mycologist: Specialist studying mushrooms.
Mycorrhiza: Frequent symbiotic association of higher fungik
and roots of higher plants (cf. Vascular plantk). Fungus
hyphae may grow either in between root cells (ectomycorrhizak) or enter outer root cells (endomycorrhiza).
The higher plant receives important nutritive elements
from the fungus, the fungus obtains organic substances
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(carbohydrates) from the plant.
Mycosis: Infection of humans and animals with fungik passing
their resistance barrier.
Nanophanerophyte: Life formk of perennialk plants with perennating buds above 0.5 m above the soil and a growth
height of 0.5 to 2 m (cf. Phanerophytek).
Nanoplankton: Planktonk of very small sizes (several
micrometres).
Nectarivorous: The manner of animals of feeding on nectar, a
sugar-rich substance produced by flowering plants.
Neonatal larva: Recently hatched larva differing from other larval stages due to particular structures helping emergence
from the egg.
Non-migrant: Native of a given area.
Oligophagous: Being specialized on feeding on only a limited
variety of foods.
Ombrophilous: Prospering in areas of abundant rainfall.
Omnivorous: Feeding on a large variety of both animal and
plant matter.
Ornithology: Branch of natural sciences studying birds.
Orogenesis (Orogeny): Long-term formation of mountain ranges (orogens) due to tectonic processes (cf. Tectonicsk).
Orthodox seeds: Seeds with the ability to survive drying and
freezing for long periods without losing their viability,
thus requiring these conditions during long-term ex-situ
conservation.
Orthoptera: Taxonomic order of insects whose hind legs are
elongated for jumping and, in the males, two pairs of
wings can be rubbed against each other or the legs to
produce sound. This order includes the grasshoppers,
crickets and locusts.
Oviparity: Reproductive pattern of animals that lay eggs with
little or no embryonic development. Oviparous landdwelling animals complete egg fertilization within their
bodies, oviparous water-dwelling animals fertilize their
eggs externally after laying the eggs (cf. Viviparyk).
Parasite: Living being taking substances vital for living from
another organism, called host, without killing it.
Parasitoid: Organism developing on or within another living
being, called host, and inevitably killing it in the course or
at the end of its development (cf. Parasitek).
Pathogen: Biological agent, such as a virus, a bacterium or a
fungus, that causes infectious disease to a host organism.
Pedogenesis: Formation and development of soil.
Pejoration: Degradationk, deterioration in the sense of
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discrediting.
Percolation: Theoretical approach in dynamic systems to describe the transition from one state or phase of the system
to another. In soil science, this pertains to water flow under the influence of gravity in the soil. In ecology, it can
refer to the capacity of organisms to relocate between
certain habitatsk in the landscape.
Perennial: In botanyk, pertaining to a plant that lives for an indefinite period of more than a year and that produces
new growth from a perennating part. In ecology, denoting ecological systems that last for a longer time (e.g., perennating waters).
Pericarp: Wall of a fruit, developed by ripening and modification of the ovarian wall in flowering plants (cf.
Angiospermsk).
Periphyton: Mixture of algaek, bacteria, fungik and detritus
settling on the surfaces of other organisms or dead objects in aquatic environments.
Pesticide: Generic term for any substance used for preventing,
destroying, repelling or mitigating any organism that may
cause a nuisance to a culture.
Phanerophyte: Life formk of perennialk plants with perennating buds above 50 cm above the soil.
Photosynthesis: Biochemical process of creating organic matter in plants and certain bacteria with sunlight as energy
source.
Phytochorion: A region possessing a relatively uniform composition of plant species characterized by phytogeographick patterns, particularly by large numbers of endemick
taxak.
Phytocoenosis: All plants coexisting in a defined space
(biotopek).
Phytodiversity: Botanical component of biodiversityk.
Phytogeography: Science of plant distribution on Earth and its
causes.
Phytoplankton: Plant planktonk.
Phytoplanktophages: Animals feeding on plant planktonk.
Phytosanitary: Pertaining to treatment and prevention of plant
diseases.
Phytosociology: Botanical discipline studying the assemblages
of plant species in recurring communities and their spatial
and temporal relationships.
Pisciculture: Fish breeding and farming.
Pitfall trap (Barber trap): Trap for catching animals running on
the ground (especially arthropodsk, amphibians, reptiles).

Plankton: All animal and plant organisms floating passively in
water without ability of actively influencing the direction
of any displacement.
Plot: A delimited parcel of land, in ecology for surveying data
with reference to a sampling area.
Pod: Dry dehiscent fruit of one carpel in most Leguminosae.
Pollarding: Utilization of trees by periodical cutting of branches
for cropping of green fodder for livestock feeding and thin
wood for producing baskets, boats or fences.
Pollination: Transfer of pollen from a stamen to a pistill of a
flower of the same species, allowing fertilization in flowering plants.
Precambrian: Time span from the formation of Earth (4.5 billion
years ago) to the beginning of the Cambrian period,
when macroscopick hard-shelled animals first appeared
about 542 million years ago. It accounts for 87 % of geologic time.
Predator: Animal that preys on other animals as a source of
food.
Procaryote: Unicellulark microorganism lacking a membranebound nucleus and organelles in its cytoplasm, as in bacteria and cyanobacteria (cf. Eukaryotek).
Pteridophytes: Taxonomic division of the plant kingdom comprising the ferns (Polypodiophyta).
Pupation: Transformation of a mobile larva of an insect into a
temporarily immobile stage (pupe) during development
before an adult hatches (e.g., holometabolic insects).
Quaternary: Recent geological period (since about 2.6 million
years) characterized by the recurrence of glacial periods.
Ranch: Large farm with extensive livestock breeding.
RAPD: Random Amplification of Polymorphic DNA: In molecular biology a technique where amplified DNA segments
are not chosen by the experimenter but are amplified at
random. This allows for comparing the genome of different individuals with electrophoresis without the need for
detailed knowledge on the genome when studying phylogenetic relationships of plants or animals (cf. Genek).
Recalcitrant seeds (Unorthodox seeds): Seeds without the ability to resist the effects of drying and temperatures below
10 °C without losing their viability, thus they cannot be
stored for long periods.
Relevé: Botanicalk or phytoecological data referring to a fraction or the total of plant species recorded at a defined
location.
Rhizobium: Atmospheric nitrogen-fixing bacteria living
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symbioticallyk in roots of Leguminosae which leads to
the formation of nodes on the roots.
Riparian (Ripicolous): Living on banks of flowing or standing
waters.
Ruiniform: Pertaining to rocks and reliefs reminiscent of ruins
due to uneven weathering of heterogeneous rocks; frequent in karst landscapes.
Safari: Guided touristic excursion in Africa with the focus on observing big game in the natural savanna environment.
Saprophytes: Functional group of fungik, bacteria and some
plants living on and from decaying organic matter.
Saxicolous: Colonizing rocky and stony substrates.
Seed tegument: In seed plants a membranous tissue forming a
protecting envelope around the seed.
Social insects: Insects that live in colonies and manifest three
characteristics: group integration, division of labour, and
overlap of generations (all termites, ants, and various bees
and wasps).
Soil feeder: Organism feeding on dead organic matter in soil
(mainly applied to termites).
Specimen: A sample of an individual plant, animal, or a part of
it used as proof for occurrence of a species in a certain
area or as a representative to study certain properties of
the whole population of a taxonk.
Struthioniformes (Ratites): Taxonk comprising the largest and
flightless birds (ostriches).
Sub-Saharan: Referring to the African continent south of the
Sahara (Black Africa).
Supernumerary: Being superior in number.
Sustainability: The capacity to endure. In ecology, it refers to
managing human use of natural resources in a non-degradative way, allowing for continuous regeneration.
Symbiotic: Pertaining to symbiosis, a close and often obligatory
relationship between two organisms of different species
with effects that are beneficial for both partners.
Systematics: Science of classifying the described taxak (including the fields of taxonomyk), recognizing the fundamental order in all variation of organisms according to
their phylogeny.
Taxon: In systematicsk of organisms the generic term for a systematic category and group of any rank (cf. Taxonomyk).
Taxonomy: Science of providing scientific names for organisms
in entities called taxa, describing them, preserving them,
and providing keys for their identification, and data on
their distribution.

498

Tectonics: Branch in geology studying structures within the
Earth's crust (lithosphere), in particular forces, movements
and mechanisms that create such structures, including
the movement of the continents (plate tectonics).
Terrestrial: Related to the land or the Earth.
Tetrapod: Informal group of animals with internal skeleton (cf.
vertebratesk), lungs and two pairs of extremities. The latter are seen as adaptation to locomotion on land. Tetrapods include amphibians, reptiles, birds and terrestrialk
mammalsk.
Thallus: Multicellulark plant body without differentiation into
roots, stems and leaves in non-vascular plants (cf. Lower
plantk).
Therophyte: Life formk of annual plants with short life cycle
and rapid development that outlive unfavourable seasons
such as dry periods as seeds while the vegetative parts
die of desiccation.
Thoracic feet: The feet attached to the middle part (thorax) of
the insects' body.
Transect: Virtual or physical line along which data are recorded
with standardized methodology in order to relate them to
each other.
Trophic: Referring to food and diet.
Ubiquist: Living being not bound to a certain ecological environment because it possesses a wide ecological potency
or ecological niche.
Unicellular: Composed of a single cell.
Vascular plant (Higher plant): Plant with differentiated tissues
including roots, stems and leaves connected by vascular
bundles (ferns and seed plants).
Vertebrates: Taxonk of animals having an internal bone skeleton with a spinal column, making up about 5 % of all described animal species comprising the large land animals
(cf. Invertebratesk).
Vertisolization (Vertization): Type of stationary pedogenesisk
in soils with high abundance of neogenic swelling clay, in
which clay shrinks and swells following seasonally alternating desiccation and humidification.
Vivipary (Viviparity): Mode of reproduction with live birth (as
opposed to laying eggs) in animals and with development of seedlings from germinating seeds before they
detach from the parent in plants (cf. Oviparityk).
Wood feeder: Organism feeding on dead or living wood (mainly applied to termites).
Zooplankton: Animal planktonk.
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Especes des Algues |

Acacia laeta 85

Boerhavia coccinea 85

Combretum fragrans 72, 73

Algae species

Acacia tortilis var. raddiana 85

Bombax buonopozense 358, 360

Commiphora africana 85

Bagredinium crenulatum 168

Adansonia digitata 110, 111

Borassus aethiopum 136, 164, 290,

Coula edulis 192, 194, 382

Closterium leibleinii 169

Afzelia africana 52, 53, 412

298, 348, 355

Cosmarium granatum 169

Airyantha schweinfurthii 134

Borreria scabra 72, 73

Cyclotella stelligera 168

Albizia adianthifolia 422

Boscia senegalensis 85

Crotonogyne caterviflora 305

Euastrum gauthieri var. gauthieri f.

Albizia ferruginea 72, 73, 355

Bridelia ferruginea 353

Crotonogyne chevalieri 379

Alchornea cordifolia 288

Bridelia grandis 423, 424

Culcasia tepoensis 135

Luticola goeppertiana 168

Alstonia bonei 382

Burkea africana 72, 73, 137, 138, 254

Cussonia arborea 322, 323

Mallomonas bronchartiana 168

Alternanthera littoralis 134

Calamus deerratus 326-329

Cyathula cylindrica var. mannii 282, 283

Microcystis aeruginosa 169

Anacardium occidentale 346, 354,

Calyptrochilum emarginatum 291

Daniellia oliveri 52, 53, 137, 138, 164,

bifidum 168

Nitzschia bevidensis var. victoriae 168

355, 359, 361, 384

Campylospermum flavum 291

Crossopteryx febrifuga 72, 73,
254, 355

359, 361

Oscillatoria limosa 169

Ananas annanassoides 384

Campylospermum glaberrimum 288

Deinbollia pinnata 352, 420

Pediastrum duplex var.

Ananas bracteatus 384

Campylospermum schoenleinianum 288

Detarium microcarpum 72,

Ananas comosus 350, 384

Carapa procera 80, 82

Phacus orbicularis 169

Ananas nanus 384

Cassia fikifiki 165

Dialium guineense 358, 360, 420

Scenedesmus acuminatus var.

Ananas paraguazensis 384

Cedrela angustifolia 383

Dichrostachys cinerea 68, 69, 72, 73

Andropogon ascinodis 72, 73

Cedrela fissilis 383

Digitaria exilis 356

Staurastrum gladiosum 168

Andropogon gayanus 72, 73

Cedrela mexicana 383

Diheteropogon amplectens 72, 73

Trachelomonas angustipina var.

Annona muricata 384

Cedrela odorata 379, 383

Dioscorea abyssinica 384

Annona senegalensis 72, 73

Cedrela tubiflora 383

Dioscorea burkilliana 384

Anogeissus leiocarpa 52, 53,

Ceiba pentandra 72, 73, 110, 111,

Dioscorea mangenotiana 384

rugulosum 168, 169

javanensis 169

elegans 168
Trachelomonas armata var. steinii 168
Trachelomonas bernardinensis var.
africana 168

137, 138

355, 358, 360

73, 137, 138

Diospyros abyssinica 52, 53

Anthephora cristata 134

Celtis mildbraedii 422

Diospyros heudelotii 291

Trachelomonas caffra 168

Anthostema aubryanum 134

Celtis philippensis 358, 360, 420

Diospyros longiflora 80, 82

Trachelomonas mirabilis var. obesa 168

Antiaris africana 111, 422

Cenchrus biflorus 85

Diospyros monbuttensis 358, 360

Trachelomonas pisciformis var.

Antiaris toxicaria 72, 73, 288,

Chaetacme aristata 136

Diospyros tricolor 306

Cissus populnea 164

Diphasia klaineana 306
Drypetes singroboensis 135

bicoronata 168

358, 360, 420, 422

Trachelomonas sculpta var. africana 168

Arachis hypogaea 356

Citrus reticulata 384

Trachelomonas similis 168

Aubregrinia taiensis 379

Citrus sinensis 384

Eichhornia crassipes 23, 24

Aucoumea klaineana 344, 346

Cochlospermum planchonii 320, 321,

Elaeis guineensis 136, 164, 291,

Especes des Fougeres |

Averrhoa carambola 384

Fern species

Avicennia germinans 80, 134,

Acrostichum aureum 288
Lycopodiella cernua 165
Microgramma owariensis 291

288, 289, 290
Azadirachta indica 72, 73,
359, 361

323
Cochlospermun tinctorium 72, 73

347, 350, 352, 354, 355, 358,
360, 384

Cocos nucifera 350, 352

Elaeis oleifera 384

Coffea arabica 352

Enantia polycarpa 320, 323

Coffea canephora 352

Entada abyssinica 137, 138

Phymatodes scolopendria 291

Balanites aegyptiaca 85

Cola cordifolia 114, 164, 200

Entada africana 72, 73

Pinnularia tropica 169

Baphia nitida 291, 358, 360

Cola gigantea 422

Entandrophragma angolense 83
Entandrophragma candollei 83,

Begonia alepensis 134

Cola lorougnonis 135

Spermatophytes |

Begonia cavallyensis 165

Cola millenii 358, 360, 420

SPermatophyte

Berlinia auriculata 80, 82

Cola nitida 350, 352

Acacia gerrardii 68, 69

Blighia sapida 358, 360, 420

Colocasia esculenta 356

378, 379
Eremospatha dransfieldii 326, 328 ,
329
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Eremospatha hookeri 288, 326,
328, 329

Landolphia hirsuta 165

Parkia biglobosa 84, 85, 164,
358-361

Theobroma cacao 204, 347, 350,
352, 418

Eremospatha laurentii 326, 328, 329

Lannea nigritana 288

Paspalum vaginatum 288

Thunbergia erecta 324, 325

Eremospatha macrocarpa 288, 326, 328

Lannea welwitschii 288

Pennisetum americanum 346

Tieghemella heckelli 342

Erythrina senegalensis 321

Lecaniodiscus cupanioides 360, 358, 420

Pericopsis laxiflora 359, 361

Tribulus terrestris 85

Erythrina vogelii 321-323, 423, 424

Leptactina involucrata 135

Persea americana 356, 358, 360, 384

Trichilia prieureana 422, 423

Euadenia eminens 305

Letestuella tisserantii 135

Petersianthus macrocarpus 382

Trichoscypha oba 305

Eugenia uniflora 384

Licania elaeosperma 291

Phoenix reclinata 164

Triclisia patens 305

Exolobus patens 352, 420, 421

Lindernia exilis 282, 284, 285

Picralima nitida 382

Triplochiton scleroxylon 342, 379,

Ficus exasperata 352, 420, 421

Loeseneriella africana 352, 421

Pierreodendron kerstingii 306

Ficus vogelii 352, 354

Lonchocarpus sericeus 72, 73

Protea madiensis var. elliotii 138

Turraeanthus africanus 342

Funtumia elastica 352, 354

Lophira alata 83, 306

Pseudocedrela kotschyi 355

Uapaca guineensis 80, 82

Garcinia afzelii 330, 331, 379

Loudetia togoensis 72, 73

Psidium guajava 384

Uapaca somon 138

Garcinia gnetoides 291

Macaranga beillei 306

Pterocarpus erinaceus 52, 53, 412

Urobotrya congolana 134

Garcinia mangostana 384

Macropodiella heteromorpha 135

Pterocarpus santalinoides 379

Vanilla imperialis 165

Gmelina arborea 344, 346, 359,

Macropodiella taylorii 135

Raphia hookeri 288, 423, 424

Vigna inguiculata 174, 175

Mangifera indica 346, 354, 356,

Raphia palma-pinus 306

Vitellaria paradoxa 84, 85,

361, 379, 383
Gossypium hirsutum 346, 354

358-361, 384

383, 423, 424

Raphia sudanica 164

110, 111, 137, 138, 164,
359, 361

Griffonia simplicifolia 358, 360, 420

Manihot esculenta 355, 356

Rauvolfia vomitoria 291, 422

Hallea ledermannii 288, 306

Mezoneuron benthamianum 164, 165

Rhizophora harrisonii 80

Wolffia arrhiza 134

Haplormosia monophylla 382

Milicia excelsa 72, 73, 110, 111,

Rhizophora mangle 80, 288

Xylopia rubescens 306

Heckeldora mangenotiana 135

Rhizophora racemosa 80, 288, 289, 290

Zanthoxylum gilletii 288

Heisteria parvifolia 165, 291

Milicia regia 306

Ricinodendron heudelotii 358, 360, 422

Zanthoxylum psammophilum 165

Hemandradenia chevalieri 305

Millettia zechiana 352, 420

Saccharum barberi 354, 355

Zea mays 355, 356

Hevea brasiliensis 344, 346, 350,

Mimusops kummel 137

Saccharum officinarum 347, 354, 355

Ziziphus mauritiana 85

Mitragyna inermis 137, 138

Saccharum sinense 354, 355

Hibiscus tiliaceus 288

Mondia whitei 352, 420, 421

Saccharum spontaneum 354, 355

Holarrhena floribunda 382

Morinda lucida 358, 360

Sacoglottis gabonensis 111

Insect species

Homalium letestui 288

Motandra guineensis 352, 358,

Sarcocephalus latifolius 355, 359, 360

Aenictus sp. 237

352, 383

358, 360, 382
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Scadoxus multiflorus 165

Ancistrotermes sp. 244

Imperata cylindrica 136

Mucuna flagellipes 164

Scaevola plumieri 134

Anoplocnemis sp. 250, 252

Ipomoea batatas 384

Musa x paradisiacal 358, 360

Schoenefeldia gracilis 85

Carlisis myrmecophilus 252

Irvingia gabonensis 165, 358,

Napoleonaea vogelii 165

Sorghum bicolor 346, 356

Chaerommatus limosus 252

Nauclea diderrichii 83

Spondias mombin 358, 360, 422

Clavigralla gibbosa spinola 252

Nephthytis afzelii 305, 306

Sterculia rhinopetala 422, 423

Clavigralla tomentosicollis 252

Ochna staudtii 291

Streptogyna crinita 165

Cryoptercus sp. 242

Jatropha curcas 346

Ocimum gratissimum 358, 360

Symphonia globulifera 288

Cubitermes fungifaber 245

Khaya anthotheca 342

Okoubaka aubrevillei 383

Tapura ivorensis 134

Cubitermes sp. 244, 245, 246

Khaya ivorensis 342, 382

Oryza glaberrima 344

Tarrietia utilis 317, 342, 379

Homoeocerus pallens 252

Khaya senegalensis 164, 359, 361, 412

Pandanus candelabrum 288

Tectona grandis 344, 346, 359,

Leptoglossus membranaceus 252

Kigelia africana 110, 423, 424

Pararistolochia mannii 305, 306

Laccosperma acutiflorum 328, 329

Parinari curatellifolia 136, 359, 361

Terminalia avicennioides 138, 355

Macrotermes sp. 243, 244, 427

Laccosperma laeve 328

Parinari excelsa 111

Terminalia ivorensis 379, 383

Microtermes sp. 244

Laccosperma secundiflorum 328, 329

Parinari glabra 83

Terminalia macroptera 138

Mirperus jaculus 252

Laguncularia racemosa 80, 82

Parkia bicolor 83

Terminalia superba 379, 383

Mygdonia tuberculosa 252

Hymenocardia acida 355

360, 423, 424
Isoberlinia doka 52, 53, 84, 137,
359, 361
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360, 420

361, 379, 383

Macrotermes bellicosus 233, 243, 245
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Nasutitermes sp. 247

Cercopithecus campbelli lowei 187

Odontomachus assiniensis 236

Cercopithecus diana 187, 188

Odontotermes sp. 242-249, 426, 427

Cercopithecus diana diana 187

Hystrix cristata 206

Scotonycteris ophiodon 111, 115

Pachycondyla analis 237

Cercopithecus diana roloway 187

Kerivoula cuprosa 116

Syncerus caffer 182

Paranoplocnemis moesta 252

Cercopithecus nictitans stampflii 187

Kerivoula harrisoni bellula 111, 197

Tauratragus derbianus 20, 21

Pheidole sp. 238

Cercopithecus petaurista buettikoferi 187

Kobus defassa onctuosus 182

Thryonomys swinderianus 207

Plectropoda sp. 252

Cercopithecus petaurista petaurista 187

Kobus kob 182

Tragelaphus euryceros 182

Procubitermes sp. 246

Choeropsis liberiensis 182

Lemniscomys barbarus 207

Tragelaphus scriptus 182

Pseudotheraptus devastans 252

Civettictis civetta 182

Lemniscomys griselda 207

Trichechus senegalensis 182, 184

Pseudotheraptus wayi 252

Colobus dollmani 187

Lemniscomys striatus 205, 207

Uranomys ruddi 207

Riptortus sp. 252

Colobus polykomos polykomos 187

Leptailurus serval 182

Thryallis cornuta 252

Colobus velerosus 187

Lophuromys sikapusi 207

Trinervitermes sp. 247

Cricetomys emini 203, 204, 206

Loxodonta africana 182, 185

Bird species

Cricetomys gambianus 206

Loxodonta africana africana 182, 183

Agelastes meleagrides 211
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Crocuta crocuta 182

Loxodonta africana cyclotis 182, 183

Ciconia episcopus 214

Insectivore species

Dasymys incomtus 206

Malacomys edwardsi 207

Estrilda melpoda 213, 214

Crocidura buettikoferi 205, 206

Dephomys defua 205, 206

Malacomys longipes 207

Euplectes afer 213

Crocidura douceti 206

Diceros bicornis longipes 20, 22

Mastomys erythroleucus 204, 207

Francolinus bicalcaratus 213

Crocidura jouvenetae 206

Eidolon helvum 110-117, 197, 200

Megaloglossus woermanni 110, 111

Guttera pucherani 213, 214, 215

Crocidura muricauda 206

Epomophorus gambianus 116

Mus matteyi 207

Halcyon senegalensis 213

Crocidura nanilla 206

Epomops buettikoferi 116

Myonycteris torquata 116

Lophaetus occipitalis 215

Crocidura nimbae 206

Erythrocebus patas 187

Myopterus daubentonii 197

Numida meleagris 213-215

Crocidura obscurior 206

Euxerus erythropus 207

Myotis bocagii 76

Picarthates gymnocephalus 211, 297

Crocidura olivieri 206

Finisciurus pyrropus 207

Neoromicia tenuipinnis 116

Ploceus cuculatus 214

Crocidura poensis 206

Galagoides demidoff 186

Nycteris intermedia 116, 197

Poicephalus senegalus 214

Crocidura wimmeri 206

Galagoides senegalensis 186

Orycteropus afer 182

Polemaetus bellicosus 215, 216

Sylvisorex megalura 206

Galagoides thomasi 186

Ourebia ourebi 182

Psittacula krameri 214

Micropotamogale lamot-

Gerbilliscus kempi 207

Pan troglodytes 190

Psittacus erythacus 214

Glauconycteris poensis 116

Pan troglodytes troglodytes 192, 194

Pteronetta harlaubii 215, 216

tei 203, 206, 208, 317

Hypsignathus monstrosus 110,
111, 197

Rhinolophus fumigatus 475
Rousettus aegyptiacus 116

Especes des Oiseaux |

Graphiurus crassicaudatus 206

Pan troglodytes verus 186, 190-195, 317

Stephanoetus coronatus 215

Especes des Mammiferes |

Graphiurus hueti 206

Panthera leo 182

Tauraco macrorhynchus 214

Mammal species

Graphiurus murinus 205, 206

Panthera pardus 182

Treron calva 213, 214

Alcelaphus buselaphus major 182

Heliosciurus rufobrachium 207

Papio anubis 187

Vidua macroura 214

Anomalurus peli 206

Hexaprotodon liberiensis 90, 182

Perodicticus potto 186

Atherurus africanus 206

Hippopotamus amphibius 182

Phacochoerus aethiopicus 182

Especes des Amphibiens |

Cephalophus dorsalis 182

Hipposideros caffer 116

Piliocolobus badius 187, 188

Amphibian species

Cephalophus grimmia 182

Hipposideros jonesi 116

Piliocolobus badius badius 187, 190

Acanthixalus sonjae 221, 222

Cephalophus maxwelli 182

Hipposideros lamottei 115, 117

Piliocolobus badius waldronae 187

Amietophrynus maculatus 108, 223, 224

Cephalophus niger 182

Hipposideros marisae 197

Pipistrellus eisentrauti bellieri 197

Amietophrynus regularis 108

Cephalophus rufilatus 182

Hippotragus equinus 90, 182

Potamochoerus porcus 182

Astylosternus occidentalis 410, 411

Cephalophus silvicultor 182

Hybomys planifrons 206

Praomys rostratus 207

Bufo danielae 222

Cercocebus atys atys 187

Hybomys trivirgatus 205, 206

Praomys tullbergi 207

Bufo maculatus 103

Cercocebus atys lunulatus 187

Hylochoerus meinertzhageni 182

Procolobus verus 187

Cardioglossa occidentalis 410, 411

Cercopithecus aethiops sabaeus 187

Hylomyscus alleni 205, 206

Rattus rattus 207

Chiromantis rufescens 221, 222

Cercopithecus campbelli campbelli 187

Hylomyscus baeri 206

Redunca redunca 182

Geotrypetes seraphini 103
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Hoplobatrachus occipitalis 108, 109,
220, 223, 224

Synodontis koensis 226, 227

Termitomyces letestui 172, 176

Synodontis punctifer 227

Termitomyces medius 176

Hyperolius nienokouensis 222
Hyperolius nimbae 222

Termitomyces microcarpus 176
Especes des scorpions |

Hyperolius nitidulus 219, 220, 223, 224

Scorpion species

Kassina lamottei 218, 219, 222,

Babycurus buettneri 233, 234

Termitomyces striatus 176

Hottentotta hottentotta 233, 234

Volvariella acystidiata 176

Leptopelis macrotis 161, 221

Pandinus dictator 235

Volvariella earlei 176

Morerella cyanophthalma 103, 104, 222

Pandinus gambiensis 235

Volvariella volvacea 176

Phrynobatrachus alleni 220

Pandinus imperator 223, 224, 232-235

410, 411

Phrynobatrachus annulatus 410, 411
Phrynobatrachus latifrons 410, 411

Especes de vers de terre |

Phrynobatrachus taiensis 218, 222

Earthworm species

Ptychadena aequiplicata 221, 222

Agastrodrilus multivesiculatus 263

Ptychadena oxyrhynchus 102, 103

Agastrodrilus opisthogynus 267
Dichogaster baeri 263, 264, 267

Especes des Mille-Pattes |

Dichogaster eburnea 263

Millipede species

Dichogaster ehrhardti 263

Archispirostreptus tumuliporus 259

Dichogaster lamottei 263

Liosarcophaga sp. 260

Dichogaster mamillata 263

Nularda nobilata 260

Dichogaster papillosa 263

Pachybolus laminatus 259

Dichogaster terrae-nigrae 263, 267

Pelmatojulus tigrinus 260

Dichogater saliens 263

Telodeinopus assiniensis 259

Hyperiodrilus africanus 262-267

Tylodesmus sp. 260

Millsonia lamtoiana 263, 267
Millsonia omodeoi 262-267

Especes des Poissons |

Milsonia ghanensis 267

Fish species

Scolecillus compositus 263

Barbus traorei 227

Stuhlmannia palustris 263

Brienomyrus kingsleyae eburneensis 227

Stuhlmannia zielae 263, 265, 267

Brycinus derhami 227
Chiloglanis normani 227

Especes des Fungi |

Citharinus eburneensis 227

Fungi species

Distichotidus rostratus 227

Batrachochytrium dendrobatidis

Epiplatys chaperi spillmanni 227
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Termitomyces sp. 161, 176, 177, 178,

107, 482, 491

Epiplatys etzeli 227

Cladosporium musae 174, 175

Epiplatys olbrechtsi dauresi 227

Deightoniella torulosa 174, 175

Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis 227

Hygrophoropsis aurantiaca 176

Limbochromis cavalliensis 226, 227

Hygrophoropsis mangepasii 176

Marcusenius furcidens 227

Lentinus aff. atrobrunneus 176

Micralestes eburneensis 227

Lentinus aff. brunneofloccosus 176

Parasicydium bandama 227

Lentinus squarrosulus 172, 176

Petrocephalus bane comoensis 227

Macrophomina phaseoli 174, 175

Synodontis bastiani 227

Mycosphaerella fijiensis 174, 175

Synodontis comoensis 227

Sclerotium rolfsii 174, 177

243, 244
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Le Centre de Recherche sur la Biodiversité et le Climat a été créé en
2008 dans le cadre de l’initiative de Hesse pour le développement
de l’excellence scientifique et économique (LOEWE). Son but est
d’élucider les multiples interactions entre la biodiversité des organismes et le climat. Un large éventail de méthodes est utilisé, p. ex. la
télédetection par satellite, la génétique moléculaire et la spectroscopie de masse. BiK-F contribue ainsi sur le niveau régional, européen
et global à atteindre les objectifs concernant la recherche et la protection de la biodiversité qui sont formulés dans des conventions
internationales.

The Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) was established within the framework of the Hessian initiative for scientific and economic excellence (LOEWE) in 2008. Its aim is to
carry out internationally outstanding research on the interactions of organismal biodiversity and climate. A broad spectrum
of methods are used, i.e. satellite-supported remote, advanced
genomics and mass spectrometry. BiK-F contributes to the
goals of international agreements at the regional, European and
global levels regarding biodiversity research and protection.

BiK-F
Biodiversity and Climate
Research Centre
Frankfurt/Main
www.bik-f.de

L’Institute de Géographie Physique (IGP) de l’Université de Francfort a une forte specialisation sur les interactions entre les facteurs
humains et l‘énvironnement, éspécialement l’impact des changements globaux sur ces processus. On applique de la même manière
une méthodologie quantitative et qualitative pour mieux comprendre les modifications de l’environnement recent, passé et àvenir. Le
groupe de travail « Géoécologie et Géographie Physique » qui se
focalise sur l’Afrique au Sud du Sahara recherches paléo sur l’évolution du paysage et du climat pendant la dernière ère glaciaire et à
l’Holocène.

The major expertise of the Institute of Physical Geography (IPG)
at Frankfort University lies in unravelling how humans interact with their terrestrial environment and how global change is
influencing these dynamics. Both quantitative and qualitative
methods are used to explore current, past and future environmental changes. The Working Group “Geoecology and Physical
Geography”, has a regional focus on tropical Africa (Africa south
of the Sahara), i.e. its landscape and climate development, especially during the Last Glacial Maximum and in the Holocene
period (palaeo-environmental research).

IPG
Institute of Physical Geography,
Frankfurt University
Frankfurt/Main
www.geo.uni-frankfurt.de/ipg

La chaire de l’Écologie et de la Géobotanique (Institut d´Écologie,
Evolution et Diversité) de l’Université de Francfort concentre ses
programmes de recherche sur les impacts des actions anthropogènes sur le changement de la flore, de la végétation et des biotopes.
Cependant, une attention toute particulière est portée sur i) la flore,
la végétation et la protection de la nature dans les aires peuplées, ii)
les espèces, les communautés végétales et les biotopes menacés, iii)
la végétation des forêts (changements dans la strate herbacée), iv) la
flore et la végétation du land de Hesse, et v) la flore et la végétation
de l´Afrique de l’Ouest (incluant la recherche éthnobotanique).

Research of the chair of Ecology and Geobotany (Institute of
Ecology, Evolution and Diversity) at Frankfurt University focusses on anthropogenic changes of flora, vegetation and biotopes.
Within this field the interest is particularly on i) flora, vegetation
and nature protection in populated areas, ii) endangered plant
species, plant communities and biotopes, iii) forest vegetation
(changes in the herb cover), iv) flora and vegetation of Hesse
and v) on the flora and vegetation of West Africa (including ethnobotanical investigations).

Institute for Ecology, Evolution & Diversity
Biosciences Department
Frankfurt University
Frankfurt/Main
www.geobotanik-frankfurt.de
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Abteilung Botanik und molekulare Evolutionsforschung
Senckenberg Forschungsinstitut
Frankfurt/Main
www.senckenberg.de

Le département de Botanique et d’Evolution moléculaire de l’Institut de Recherche Senckenberg de Franckfort maintien aussi l’Herbier Senckenbergianum de Franckfort avec plus d‘un million de
spécimens issus du monde entier. Il a une longue tradition dans
l’étude de la Botanique Africaine, depuis les toutes premières expéditions de Eduard Rüppell dans le Nord-Est de l’Afrique jusqu’aux
études récentes dans les savanes Ouest Africaines, en cumulant une
collection spéciale de l’Afrique de l’Ouest complètement digitalisée
de 20 000 spécimens.

The Department of Botany and molecular evolution of the
Senckenberg Research Institute Frankfurt maintains among
others the Herbarium Senckenbergianum Frankfurt (FR) with
over one million specimens from around the world. It has a
long tradition in studying African botany from the early expeditions of Eduard Rüppell in North East Africa to the recent studies in the West African savanna areas culminating in an special
fully digitized West Africa collection with ca. 20 000 specimens.

Department of Animal Ecology and Tropical Biology
Theodor-Boveri-Institute for
Biosciences
Würzburg University
www.zoo3.biozentrum.
uni-wuerzburg.de

L’intérêt de la recherche au Département d’Ecologie Animale et
Biologie Tropicale à l’Université de Würzburg est axé sur la biodiversité et un large spectre de problèmes qui y sont liés. Puisque la
plus grande diversité des organismes se trouve dans les tropiques,
notre principal centre d’intérêt durant les deux dernières décennies était concentré sur les écosystèmes tropicaux (principalement
en Afrique et Sud-Est Asiatique) avec un accent spécial sur des thèmes en Ecologie des populations et des communautés. Basée sur
une coopération étroite et une forte composante de renforcement
de capacité, une base fiable et durable pour les sciences tropicales
pouvait être établie dans nos pays partenaires. Toutefois, dans des
pays tempérés, le rôle de la biodiversité est aussi étudié. Sur la base
de données issues de l’Ecologie révolutionnaire, nous étudions les
interactions entre les organismes, leurs effets sur les fonctions de
l’écosystème ainsi que les impacts des interférences humaines, en
particulier celles connectées avec différentes formes d’utilisation
des terres.

The research focus of the Department of Animal Ecology and
Tropical Biology at Wuerzburg University is on biodiversity and
on a wide spectrum of related problems. Since the highest diversity of organisms has developed in the tropics our main interest during the last two decades was concentrated on tropical ecosystems (predominantly in Africa and Southeast Asia)
with a special emphasis on issues in population and community ecology. Based on close cooperation and a strong capacity
building component a reliable and enduring base for tropical
sciences could be established in our partner countries. However, also in temperate regions the role of biodiversity is investigated. Based on findings from evolutionary ecology we study
interactions between organisms, their effects on ecosystem
functions as well as impacts of human interferences in particular those connected with different forms of land use.
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Konate, Souleymane : est Maître-assistant en biologie et écologie à l´université Abobo-Adjamé et directeur de la station de recherche écologique de Lamto en Côte
d´Ivoire. Ses recherches portent essentiellement sur l´écologie des termites et des fourmis, particulièrement sur la diversité et le rôle fonctionnel de ces organismes
dans les écosystèmes tropicaux (Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, III: Côte d’Ivoire). | is lecturer of biology and ecology at the University of Abobo-Adjamé and also the Director of the Lamto ecological research Station in Côte d’Ivoire. His field of research mainly concerns the ecology of termites and
ants, especially the diversity and functional role of these organisms in tropical ecosystems (Biodiversity Atlas of West Africa, III: Côte d’Ivoire).

Kampmann, Dorothea : est titulaire d´un doctorat sur le thème « Conservation de la biodiversité dans les zones de pâturage ». En plus, elle a acquis une formation complémentaire en S.I.G. et en publication assistée par ordinateur et est coordinatrice du projet Atlas Biota West (Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, I-III). |
holds a PhD in grassland biodiversity conservation. She has had additional training in GIS and desktop publishing and acts as main coordinator of the BIOTA
West Atlas project (Biodiversity Atlas of West Africa, I-III).

Sinsin, Brice : est Professeur d’écologie appliqué à l’université d’Abomey-Calavi, Bénin. Ses recherches sont axées sur la conservation des habitats et des espèces en relation
avec le mode d’utilisation des terres dans les forêts et les écosystèmes savanicoles au Bénin (Atlas de la Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, I: Bénin). | is a Professor
for Applied Ecology at the University of Abomey-Calavi, Benin. His works focus on habitat and species conservation related to land use issues in forest and
savanna ecosystems (Biodiversity Atlas of West Africa, I: Bénin).

Thiombiano, Adjima : est Professeur et chef du département biologie et physiologie végétales de l´université de Ouagadougou. Son principal domaine d´enseignement
et de recherche est l´écologie végétale particulièrement la conservation des zones protégées riches en espèces et la restauration de écosystèmes dégradés (Atlas de la
Biodiversité de l’Afrique de l’Ouest, II: Burkina Faso). | is University Professor and currently Head of the Department of Plant Biology and Physiology at the University of Ouagadougou. His main fields of research and academic teaching are plant ecology with a focus on conservation of protected areas and of highly
valued species, and the restoration of degraded ecosystems (Biodiversity Atlas of West Africa, II: Burkina Faso).
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Adeba, Patrick Joel : est un écologue au laboratoire de zoologie au département de
Biosciences de l’Université de Cocody (Côte d’Ivoire). Ses travaux de thèse

since 1965. He created the National Herbarium of Côte d’Ivoire located

portent sur les communautés d’amphibiens dans la région de la station de

at The University of Cocody-Abidjan, which has existed since 1964. He is

Lamto. Il s’intéresse spécifiquement aux effets de la fragmentation et de la dé-

a taxonomist, specialized in vascular plants from the whole world. Mem-

gradation des forêts sur les communautés d’amphibiens. | is ecologist at the
laboratory of zoology in the department of biosciences at the Universi-

ber of the Academy of Sciences, Arts, Culture and the African Diasporas.

AKE ASSI, Emma Ablan Kouassi : Est enseignant-chercheur, avec un Doctorat en

ty of Cocody (Côte d’Ivoire). He is conducting his PhD on the amphibian

Botanique (Option : Ethnobotanique). Elle est Maître-Assistante au labora-

communities of the Lamto region. His study focuses on the effects of for-

toire de Bota-nique de l’Université de Cocody-Abidjan. Ses travaux portent

est fragmentation and degradation on the amphibian community.

sur les plantes ornemen-tales. Ces espèces étant souvent exotiques, elle s’in-

ADJA, Vangah : est Maître-Assistant et enseignant-chercheur à l’Unité Régionale de

téresse à leur origine et à leur biolo-gie, pour éviter qu’elles ne deviennent

l’Enseignement Supé-rieur de Korhogo (Université de Bouaké). Dr Adja est

enva-hissantes. Certains de ces travaux portent sur les autres utilisations de

titulaire d’une Thèse de doctorat en Sociologie de l’environnement. | is an

ces plantes (méde-cine traditionnelle, cosmétique, etc.). Elle préconise la do-

assistant professor, lecturer and researcher at the Regional Unit of Higher

mestication des espèces de la flore locale pour l’horticulture, comme moyen

Education of Korhogo (University of Bouaké). Dr. Adja holds a PhD de-

de sauvegarde. | is lecturer and researcher, with a Ph.D degree in Botany

gree in Environment Sociology.

(Specialisation: Ethnobotany). She is an assistant professor at the botani-

AHIMIN, Olivier Adjé : prépare une thèse de Doctorat unique à l’Université de

cal laboratory of the University of Cocody-Abidjan. Her work is dedicated

Cocody-Abidjan sur l’identification et la caractérisation des hautes valeurs

to ornamental plants. These species often being exotic, she is interested

de conservation (HVC) dans les forêts de la Côte d’Ivoire et du Cameroun

in their origins and their biology, so they do not disappear. Some of her

dans le cadre leurs aménagements en vue de la certification forestière. | is

work is on other uses of these plants (traditional medicine, cosmetics

preparing a doctoral thesis at the university of Cocody-Abidjan on the

etc.). She advocates the domestication of local flora species for garden-

identification and characterisation of high conservation values (HCV) in

ing as a means of preservation.

the forests of Côte d’Ivoire and Cameroon in the framework of their laying-out for forest certification.

AHOUSSI, Josiane Marie-Stella : prépare un Diplôme d’Etudes Approfondies

AKEDRIN, Tetchi Nicaise : est étudiant en thèse de Doctorat Unique à l’UFR
Biosciences à l’Université de Cocody-Abidjan sur le thème: Contribution à
l’étude de la croissance et du développement de quelques Légumineuses her-

(DEA) en Sociologie à l’université de Coco-dy (Abidjan). Ses travaux

bacées ou subli-gneuses à utilisation agronomique et ou four-ragère en Côte

consistent à trou-ver les déterminismes de la pratique des feux de brousse

d’Ivoire. | is PhD student at the RFU of Biosciences at the University of

par les populations rurales en moyenne Côte d’Ivoire. | is preparing a Mas-

Cocody-Abidjan on the topic: “Contribution to the study of growth and

ter of Advanced Studies (DEA) in Sociology at the university of Cocody

development of some herbaceous or sub-woody Legume plants of agri-

(Abidjan). She endeavors to find the determining factors in the bushfire
practices of the local populations in central Côte d’Ivoire.

AKE ASSI, Laurent : est Professeur Titulaire émérite de Botanique à l’Université de

cultural interests in Côte d’Ivoire”.

ANNE, Cheikh Amadou Tidiane : est doctorant à l’institut de Géographie physique,
Frankfurt Main. Il étudie les paramètres des sols en relation avec la diversité

Cocody-Abidjan. Professeur Associé à l’Université d’Abobo-Adjamé depuis

des plantes à l’intérieur des aires protégées et des espaces anthropisés au Bur-

2002. Directeur du Centre National de Floristique de Côte d’Ivoire, de 1973

kina Faso et au Bénin. | is PhD student at the Institut for Physical Geogra-

à 1998. Il a constitué le Jardin Botanique de l’Université de Cocody-Abid-

phy, Frankfurt on Main. He studied soils parameters in relation with the

jan, a introduit et planté tous les spécimens depuis 1965. Il a crée l’Herbier

diversity of plants within protected and land used sites in Burkina Faso

National de Côte d’Ivoire sis à l’Université de Cocody-Abidjan, depuis 1964.

and Benin.

Il est Systématicien (ou Taxonomiste), spécialiste des Plantes vasculaires du
monde entier. Membre de l’Académie des Sciences, des Arts, de la Culture et
des Diasporas afri-caines. | is full professor emeritus of Botany at the University of Cocody-Abidjan, associated professor at the University of Abo-
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the University of Cocody-Abidjan and introduced and planted all species

ASSOUMOU, Jean-Pierre : est Chef de projet cacao biologique dans le District de
Yamoussoukro. | is the head of the organic cocoa project in Yamoussoukro district.

BOESCH, Christophe : est le Directeur du Département de Primato-logie à l’insti-

bo-Adjamé since 2002 and director of the National Center of Floristics

tut Max Planck pour l’anthropologie évolutionnaire et le projet chimpanzés

of Côte d’Ivoire, from 1973 to 1998. He built up the botanical garden of

du Taï. Il est aussi fondateur et président de la Wild Chimpanzee Foundation
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et un membre du UICN Primate Specialist Group. | is the director of the

l’évolution et la distribution des cours d’eau et des végétaux. | is an assistant

Department of Primatology at the Max Planck Institute for Evolutionary

professor at the University of Abobo-Adjamé (Côte d’Ivoire) and spe-

Anthropology and the Taï Chimpan-zee Project. He is also the founder

cialist of Geographic Information System and Geosciences. His research

and president of the Wild Chimpanzee Foundation and a member of the

focusses on landscape and environment evolution and distribution. He

IUCN Primate Specialist Group.

Boutros, Minnattallah : est coordinateur administratif de BIOTA West, est as-

has already worked on water and plant distribution.

Da, Kouhété Philippe : est Maître de Conférences en Botanique (spécialité Phyco-

sistant de recherche à l’Université de Würzburg. Biologiste et chimiste de

logie) à l’Unité de Forma-tion et de Recherche Biosciences de l’Université

formation, elle a commencé ses études écologiques sur les scarabées et les

de Cocody-Abidjan; ses re-cherches portent sur la taxinomie et l’écologie des

poissons de l’Afrique de l’Ouest en 1996. Dans la période de coordination de

Cyanobactéries et des micro-algues des eaux douces et saumâtres. | is asso-

BIOTA Ouest, elle s’est intéressée personnellement sur le renforcement de

ciate professor in botany (specialized in pyhcology) at the biosciences

capacité dans BIOTA et dans la coopération scientifique et technologique

training and research unit of the University of Cocody-Abidjan; his re-

avec l’Afrique Subsaharienne. | is administrative coordinator of BIOTA West,

search is on taxonomy and ecology of cyanobacteria and micro-algae of

is research assistant at the University of Würzburg. Biologist and chemist by training she started her ecological studies on carrion beetles and

sweet and brackish water.

DA, Sié Sylvestre : est botaniste et doctorant à l’Institut Nees pour la Biodiversité des

fish in West Africa in 1996. In the coordination time of BIOTA West she fo-

Plantes de l’Université de Bonn. Ses travaux portent sur les modèles spatiaux

cussed her personal interest on capacity building in BIOTA West and Sci-

de la diversité des plantes et des zones de végétation, ainsi que sur l’analyse

ence and Technology cooperation with Sub-Saharan Africa in general.

macroécologique pour une conservation durable de la biodiversité en Afri-

Brede, Christian : est intéressé, dans le cadre de son mémoire de Maîtrise, à l‘éco-

que de l’Ouest. | is botanist and PhD student at the the Nees Institute for

logie de Phrynomantis microps. En particulier, he a étudié les mécanismes

Biodiversity of Plants at the University of Bonn. His research focuses on

permettant à ces grenouilles de vivre ensemble avec des fourmis et des scor-

West African Plant diversity and vegetation patterns as well as macro-

pions. Actuellement, il fait ses recherches doctorales dans un domaine dif-

ecological analyses and sustainable conservation strategies.

férent de la biologie. | investigated in his Diploma thesis the ecology of

Dech, Stefan : est le responsable du Département de télédétection à l’Université de

Phrynomantis microps. In particular he studied the mechanisms allow-

Wurtzbourg et directeur du DFD au Centre aérospatial allemand (DLR). |

ing these frogs to live together with ants and scorpions. Currently he is

is head of the Department of Remote Sensing at the University of Würz-

working on his PhD thesis in a different field of biology.

burg and also the director of the German Remote Sensing Data Centre

BROU, Telesphore : est Professeur des Universités en géographie physique, SIG et
Télédétection à l’Université d’Artois, Lille Nord de France. Il est Directeur du

(DFD) of the German Aerospace Center (DLR).

Deroin, Jean Paul : est Professeur de Télédétection et de Géosciences à

laboratoire « Dynamique des Réseaux et des Territoires », EA2468 DYRT.

l´Université de Reims (France). Ses recherches portent sur les modèles de

Ses recherches portent le suivi et la gestion des milieux tropicaux humides

distribution et d’évolution des paysages Géologiques et de l’environnement.

avec des mots clés comme déforestations, variabilité climatique, impact sur

Il a déjà travaillé sur l’évolution et la distribution des cours d’eau et la recon-

les activités socio-économiques. | is professor in physical geography, GIS

naissance des végétaux. | is professor of remote sensing and Geoscienc-

and remote sensing at the University of Artois, Lille Northern France. He

es at the University of Reims (France). His research focuses on models

is director of the laboratory “Network and Territory Dynamics” EA2468

of distribution and evolution of geologic landscapes and environment.

DYRT. His research is focused on observation and management of hu-

He has already worked on water evolution and distribution, and plant

mid tropical environments, especially on deforestation, climatic variability, impact on socio-economic activities.

Camara, Mathurin : est étudiant en thèse à l´Université d’Abobo-Adjamé (Côte

recognition.

DIARRASSOUBA, Diakalia : est Assistant et Enseignant-Chercheur à l’URES de
Korhogo (Université de Bouaké- Côte d’Ivoire). Il est spécialiste des ques-

d’Ivoire). Ses recherches portent sur l’hydrogéologie de la partie Nord de la

tions économiques liées à la gestion de l’environnement. | is a lecturer and

Côte d’Ivoire. | is a PhD student at the University of Abobo-Adjamé (Côte

researcher at the URES of Korhogo (University of Bouaké-Côte d’Ivoire).

d’Ivoire). His research focuses on Hydrogeology in the Northern part of

He is a specialist for economic questions connected to environment

Côte d’Ivoire.

management.

Coulibaly, Talnan Jean Honoré : est Assistant à l´université d’Abobo Adjamé

DOSSO, Kanvaly : prépare une Thèse de Doctorat Unique à l’université d’Abobo-

en Côte d’Ivoire et est spécialiste des Systèmes d’Information Géographi-

Adjamé (Abidjan). Conduites dans le cadre du projet BIOTA Ouest, ses

que et de Géosciences. Ses recherches portent sur les modèles de distribu-

recherches ont porté sur l’impact du feu et de l’hétérogénéité spatiale sur

tion et d’évolution des paysages et de l’environnement. Il a déjà travaillé sur la

la diversité et l‘abondance des Insectes, avec un intérêt particulier pour les
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Termites. | is preparing a PhD thesis at the University of Abobo-Adjamé

exchange processes by means of ground observations, modeling and

(Abidjan). Carried out within the framework of the BIOTA West project,

remote sensing, under the impact of climate change.

his research was on the impact of fire and spatial heterogeneity on the
diversity and abundance of insects, with a special focus on termites.

Doumbia, Mohamed : est enseignant-chercheur à l’université de Cocody (Abi-

Fondation pour les Parcs et Réserves de Côte d’Ivoire, il a été Coordonnateur national du Projet pilote ouest-africain de la gestion participative des res-

djan) en Côte d’Ivoire. Ses travaux de recherche porte sur l’Approche éco-

sources naturelles et de la faune (GEPRENAF) en Côte d’Ivoire. Il est aussi

systémique à la gestion de l’eau et à la santé en rapport avec les changements

membre de la Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP) de l’UI-

climatiques. Il travaille également sur les questions de résilience et de santé

CN. | is a veterinarian and ecologist. Being at present executive director

reproductive. | is lecturer and researcher at the University of Cocody (Abi-

of the foundation for the parks and reservations of Côte d’Ivoire, he has

djan) in Côte d’Ivoire. His research focuses on Ecosystemic Approach to

been national coordinator of the West African pilot project in participa-

Water Management and Health in relation to climate change. He also

tive management of natural resources and fauna (GEPRENAF) in Côte

works on issues of Resilience and Reproductive Health.

d’Ivoire. He is also a member of the World Commission on Protected Ar-

DOWD, Dervla : travaille pour la représentation africaine de la Wild Chimpanzee
Foundation à Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle a une Maîtrise en Protection des

eas (WCPA) of the IUCN.

FISCHER, Frauke : est un chercheur senior au Département de Biologie de l’Uni-

Primates de l’Université Oxford Brookes. | works for the African Repre-

versité de Würzburg (Allemagne). Ses recherches portent sur la conservation

sentation of the Wild Chimpanzee Foundation in Abidjan, Côte d’Ivoire.

internationale, l’évaluation des mesures de conservation, le commerce et la

She has a Masters Degree in Primate Conservation from Oxford Brookes

biodiversité et la communication de la biodiversité et sa perte. | is a senior

University.

scientist at the Biology Department of the University of Würzburg (Ger-

Eisenberg, Joachim : est géographe à l‘Université Goethe de Francfort/Main.

many). Her research focuses on international conservation, evaluation of

Son domaine de recherche est la géomorphologie tropicale de l’Afrique Cen-

conservation measures, business & biodiversity and communication of

trale avec une formation spéciale en SIG et en conception des cartes. | is ge-

biodiversity and its loss.

ographer at the Goethe University Frankfurt/Main with main research

Garcia-Marquez, R. Jaime : est écologue et doctorant à l’Institut Nees pour la

focus on tropical geomorphology of Central Africa and special skills in

Biodiversité des Plantes de l’Université de Bonn. Il s’intéresse aux questions

GIS and map design.

méthodologiques pour l’étude de la structure spatiale de la biodiversité en

FAHR, Jakob : est biologiste à l'Université d'Ulm ; il a mené des recherches appro-

utilisant des techniques géostatistiques. | is ecologist and PhD student at

fondies dans plusieurs pays d'Afrique en travaillant surtout sur la biogéogra-

the the Nees Institute for Biodiversity of Plants at the University of Bonn.

phie et la richesse spécifique des chauves-souris. Pour analyser les modèles

His research focuses on West African biodiversity patterns and on meth-

de diversité, il combine les études de terrain et les approches de modélisa-

odological issues related to macroecological research questions and

tion. Avec ses collègues, il travaille actuellement sur un modèle à l'échelle du

geospatial statistics.

continent sur la diversité des chauves-souris qui permettra d'évaluer l'actuel

Goetze, Dethardt : est conservateur au Jardin Botanique de l’Université de Ros-

réseau de zones protégées et d'identifier les écarts de conservation. | is biolo-

tock et coordinateur d’un projet de recherche interdisciplinaire de botani-

gist at the University of Ulm, has conducted extensive research in several

que et socio-économie en Côte d’Ivoire dans le programme de recherche

African countries focusing on the biogeography and species richness of

BIOTA Africa. Ses champs de recherche sont l’analyse de la dynamique des

bats. To analyse diversity patterns he combines field-based studies with

modelés et de la diversité de paysage, avec une attention particulière sur l’im-

modelling approaches. Currently he and his colleagues are working on
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AGEREF : Association inter-villageoise de Gestion des Ressources
Naturelles
ANDE : Agence Nationale de
l’Environnement
AP : Aire Protégée
CAM : Cellule d’Appui aux Mesures
riveraines
CCT: Centre de Cartographie et de
Télédétection
CEDEAO: Communauté Economique des États de l’Afrique de
l’Ouest
CEE-ACP : Accords de Lomé entre la
Communauté Economique Européenne et les Pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique
CIAPOL : Centre Ivoirien
Antipollution
CITES : Convention Internationale
sur le Commerce des Espèces en
Danger
CNES : Centre National d’Etudes
Spatiales
CNF : Centre National de Floristique
CNRA : Centre National de Recherche
Agronomique
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CSRS : Centre Suisse de Recherche
Scientifique
DSRP : Stratégie de relance du Développement et de Réduction de la
Pauvreté
FAO : Organisation mondiale pour
l’Alimentation
FEM : Fonds pour l’Environnement
Mondial
FIT : Front Inter Tropical
FNDE : Fond National de
l’Environnement
GEPRENAF : Gestion participative
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des ressources naturelles et de la
faune
IDH : Indice de Développement
Humain
IFAN : Institut fondamental d’Afrique
noire
IGQS : Indice Général de la Qualité
des Sols
OGM : Organisme Génétiquement
Modifié
OIPR : Office Ivoirien des Parcs et
Réserves
ONG : Organisations Non
Gouvernementales
ORSTOM : Office de la Recherche
Scientifique et Technique OutreMer
PAGEP : Plans d’Aménagement et de
Gestion Participative
PDV : Programmes de Développement Villageois
PIB : Produit Intérieur Brut
PNAE : Plan National d’Action
Environnemental
PNUD : Programme des Nations
Unies pour le Développement
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
RAMSAR : Convention relative aux
zones humides d’importance in-

ACP-EEC: Lomé Agreements between
the countries of Africa, the Caribbean and Pacific and the European Economic Community

Organisation

ing Analysis

WCF: Wild Chimpanzee Foundation

BR: Biosphere Reserve

WDPA: World Database on Protect-

CITES: Convention on International

WEF: World Environment Fund

Wild Flora and Fauna

WWF: World Wide Fund for Nature

CSM-BGBD: Conservation and Sustainable Management of BelowGround Biodiversity
GDP: Gross Domestic Product
GMO: Genetically Modified
Organisms
HDI: Human Development Index
HIPC: Highly Indebted Poor Country
IDA: International Development
Association
IGBP: International Geosphere-Biosphere Programme
ISO: International Organization for
Standardization
ITF: Intertropical Front
IUBS: International Union of Biological Sciences
IUCN: International Union for Con-

RB : Réserve de Biosphère

MAB: Man and Biosphere Programme

SODEFOR : Société de Développe-

NGO : Non-Governmental

UICN : Union internationale pour la
conservation de la nature
ZBD : Zones de la Biodiversité

ed Areas

Trade in Endangered Species of

Resources

TEP : Tonne Equivalent Pétrole

UNESCO: United Nation for Education, Science and Culture

servation of Nature and Natural

Recettes d’Exportation

ity Center

BIOTA: BIOdiversity Transect monitor-

comme habitats des oiseaux d’eau

ment des Forêts

TSBF: Tropical Soil Biology and Fertil-

BDZ: Biodiversity Zone

ternationale, particulièrement

STABEX : Système de Stabilisation des

TOE: Ton Oil Equivalent

Organizations
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
PRSP: Poverty Reduction Strategy
Paper
RAMSAR: Convention on Wetlands of
International Importance, especially as Waterfowl Habitat
SOQI: Soil Quality Index

