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Résumé: 
Au sahel, les ligneux jouent un rôle important pour les populations qui exploitent les produits et services de ce 

dernier. Cependant, les conditions climatiques de ces dernières décennies et la pression anthropique aggravée 

par la croissance démographique et la baisse de la productivité des terres ont entrainent la dégradation de cette 

ressource. Cette étude conduite sur la flore ligneuse du terroir de Gaffati a permis, à l’aide d’enquêtes 

ethnobotaniques, de recenser 57 espèces ligneuses appartenant à 45 genres et 25 familles et de mettre en 

exergue l’évolution régressive de la diversité floristique. Ainsi, 15,55 % des espèces ont disparu et 11,11 % des 

espèces sont menacées de disparition. Il y a donc nécessité d’entreprendre des mesures pour arrêter cette 

dégradation et inverser la tendance. La pratique de la régénération naturelle assistée et la création d’activités 

génératrices de revenus aux populations rurales et leur sensibilisation permettront de lutter contre cette 

dégradation et même à terme de renverser la tendance. 
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I. Introduction 
 Au sahel, les populations rurales exploitent essentiellement les ressources naturelles pour satisfaire 

leurs besoins socio-économiques. Les ligneux, à travers leurs différents organes (feuilles, racines, fruits, graines, 

fleurs, bois, écorces) fournissent différents produits et services écosystémiques à l’homme et à l’environnement 

(aliments, médicaments, bois-énergie, fourrage, produits artisanaux, produits cosmétiques, bois de service 

(Badjaré et al.  2018, SINA el al 2019) et constituent l’une des principales ressources naturelles exploitées par 

ces populations.  Ces ligneux appartiennent à plusieurs espèces différentes, les unes plus résistantes que les 

autres à la pression anthropique et aux variations climatiques.  En Afrique de l’ouest, plusieurs études ont été 

conduites soit pour caractériser une espèce ligneuse (Assogbadjo, 2006,LaminouManzoet al.2015 ; 

BioYandouet al. 2019) soit pour étudier la diversité de la flore ligneuse (Ndiaye et al. 2013, Ngom et al.2013, 

KINDO et al. 2019) ou pour étudier les produits et services fournis à l’homme par les ligneux (DOUMA 2016 

Aboubacar et al. 2018, Badjaré et al. 2018) ou l’évolution de la flore (Faye 2014, Pounyalaet al.2014, Kindoet 
al.2019). Cependant, bien que les populations soient conscientes des rôles indispensables joués par les 

ressources naturelles, au sahel, la forte pression sur ces ressources et les variations climatiques de ces dernières 

décennies (Ndiaye et al. 2013) entrainent l’amenuisement voire même la disparition de certaines de ces 

ressources bien qu’elles soient renouvelables. C’est le cas des ligneux dont les densités ont considérablement 

diminué dans les paysages ruraux (Toutain, 1999, Akpo et al., 2003 cités par Baggnian et al. 2014). Pour une 

meilleure gestion et une utilisation durable de cette ressource si importante, il est indispensable d’appréhender la 

richesse de cette ressource et sa variation au cours du temps car l’étude de la flore d’une région est utile dans la 

maîtrise des problèmes écologiques à l’instar de la protection biologique et la gestion des ressources naturelles 

(Amiriet al., 2008) cité par Wouokoue (2018). Ainsi, cette étude, conduite dans la Commune Rurale de Gaffati 

au Niger vise à faire la situation de la diversité ligneuse du terroir de la commune et l’évolution de cette 

diversité à base de la mémoire des populations.   
 

II. Matérielet Méthode 
Présentation de la zone d’étude 

Cette étude a été conduite dans la commune rurale de Gaffati. Cette commune est située dans la région 

de Zinder en république du Niger (Figure 1) entre 09°06’67’’ et 09°59’19’’ de longitude Est et 13°74’59’’ et 

13°96’41’’ de latitude Nord. Elle couvre une superficie de 450 km². Le chef-lieu de la Commune Gaffati se 

trouve à 10,5 km à l’Est de la ville de Zinder. Cette Commune est caractérisée par un climat inter-tropical chaud 

et sec, avec une longue saison sèche et une courte saison des pluies avec des températures allant de 10°C pour 

les minimas à 40°C pour les maximas. Les vents y sont secs, chargés de sable et poussière. Les plus dominants 
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sont l’harmattan et la mousson (PDC Gaffati, 2015). Les précipitations y sont très variables entre les années. La 

moyenne pluviométrique entre 2008 et 2017 est de 461,01 mm avec un nombre de jours moyens de pluies de 

34,2 (DDA Mirriah, 2018). La population de la Commune est estimée à 41731 habitants dont 21424 hommes et 

20307 femmes. L’agriculture constitue la principale activité économique de la Commune et occupe plus 90% de 

la population active. Le mil et le sorgho constituent les principales cultures vivrières. L’élevage constitue la 

seconde activité économique après l’agriculture et joue un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire des 

ménages. Les principales espèces animales élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les 
camelins ainsi que la volaille. Les activités commerciales occupent une place de choix pour les populations de la 

Commune. Les produits échangés sur ses marchés vont du bétail aux produits agricoles en passant par les 

produits artisanaux, les condiments et des articles divers (PDC Gaffati,2015). 

 

 
Figure 1 : Localisation de la commune de Gaffati 

 

Collecte des données 

Cette étude a été conduite dans 3 villages (Garin Toudou, Lautey et Gaffati) de la Commune Rurale de Gaffati. 

• Echantillonnage 

Après les assemblées villageoises, dans chaque village, un échantillon représentatif de 30 personnes a été 

constitué en tenant compte des groupes socio-professionnels et de activités économiques.  

• Enquêtes ethnobotaniques 

Les données ont été collectées par l’intermédiaire d’une enquête ethnobotanique portant sur les espèces 

végétales ligneuses et leur statut de conservation.  

 

Traitement des données 
Le traitement des données a consisté à déterminer la flore globale du terroir et de classer les espèces de 

cette flore en quatre catégories afin de mettre en exergue l’évolution de la flore ligneuse sur le terroir sur la base 

de la mémoire des populations. Ainsi, outre la flore globale qui représente la riche floristique globale du terroir, 

c’est à dire la somme de toutes les espèces ligneuses présentes, disparues ou introduites citées par les enquêtés, 

on distingue : 

• La flore conservée : c’est à dire la somme de toutes les espèces ligneuses citées par les enquêtés qui 

existent encore et qui sont fréquentes sur le terroir ; 

• La flore disparue qui est l’ensemble des espèces considérées comme disparues de leur terroir par tous 

les enquêtés ; 

• La flore rare ou menacée de disparition constituée de l’ensemble des espèces ligneuses citées comme 

rares ou comme disparues par certains enquêtés.  
• Et la flore introduite constituée des espèces ligneuses introduites sur le terroir pour différents usages. 
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La suite du traitement des données a consisté à caractériser la diversité floristique de ces différentes flores en 

terme de genres, de familles, de types biologiques (Raunkiaer, 1936) et de Chorologie (White, 1986). 

 

III. Résultats 
Richesse floristique globale 

Au total, les enquêtes ont permis de recenser 57 espèces ligneuses appartenant à 45 genres et 25 familles. Le 

tableau1 présente la liste exhaustive des espèces ligneuses recensées.  

 

Tableau 1 : Liste exhaustive des espèces ligneuses recensées 

 
N° Famille Genre Type 

biologique 
Type 
phytogéographique 

Nom Scientifique Nom local Statut de 
conservation 

  ESPECES DISPARUES 

1 Mimosaceae Dichrostachys  mp GC-SZ-Sah.S Dichrostachys cinerea (L.) Wight 

&Arn. 
doundou Disparue 

2 Combretaceae Combretum  McPh  S Combretum glutinosum Perr. Tramnia Disparue 

3 Combretaceae Terminalia  mP SZ Terminalia avicennioides Guill. Perr baouchi Disparue 

4 Caesalpiniaceae Detarium  mp SZ Detarium microcarpum Guill. & Perr. Taoura Disparue 

5 Bombacaceae Bombax  mP SZ Bombax costatum Pellegr. Rimi Disparue 
6 Mimosaceae Albizia  mp SZ Albizia chevalerie Harms. katsari Disparue 

7 Mimosaceae Parkia  mp SZ Parkia biglobosa Jacq.) Benth dorowa Disparue 

8 Mimosaceae Acacia  Lmp SZ  Acacia ataxacantha DC. sarkakkya Disparue 

9 Burseraceae Commiphora  mp SZ-Sah.S Commiphora africana (A. Rich.) 

Engl. 
dashi Disparue 

  ESPECES MENACEES 

1 Caesalpiniaceae Cassia  mp GC-SZ Cassia sieberiana DC cthedia Menacée 

2 Chrysobalanaceae Parinari  mp GC-SZ Parinari macrophylla Sabine; gawasa Menacée 

3 Arecaceae Hyphaene  mP SZ Hyphaene thebaica (L.) Mart. gorouba Menacée 

4 Burseraceae Boswellia  mp SZ Boswellia dalzielii Hutch. = B. 
odorata Hutch. 

hano Menacée 

5 Caesalpiniaceae Cassia  mp SZ Cassia singuena (Del.) Lack. rounhou Menacée 

6 Meliaceae Khaya  mP SZ Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss madaci Menacée 

7 Mimosaceae  Prosopis mP SZ Prosopis africana (Guill et Perr) 

Lourb. 
kirya Menacée 

8 Boraginaceae Cordia  mp SZ-Sah.S Cordia sinensis Lam. tadana Menacée 
9 Moraceae Ficus      Ficus congensis Engl. Baoure Menacée 

  ESPECES INTRODUITES 

1 Anacardiaceae Mangifera mp I Mangifera indica L. Mangue  Introduite 

2 Lythraceae Lawsonia mp I Lawsonia inermis L. lallé Introduite 

3 Meliaceae Azadirachta mp I Azadirachta indica A. Juss. neem Introduite 

4 Myrtaceae Psidium  mp I Psidium guajava L. Goyave  Introduite 
5 Mimosaceae Prosopis mP I Prosopis juliflora (Sw.) DC.   Introduite 

6 Myrtaceae Eucalyptus mP I Eucalyptus camaldulensis Dehnh.   Introduite 

7 Rutaceae Citrus mp I Citrus limon (L.) Burm. Lemou Introduite 

  ESPECES CONSERVEES 

1 Arecaceae Borrassus  mP GC-SZ Borrassus aethiopum Mart guiguinya Conservée 

2 Ebenaceae Diospyros  mp GC-SZ Diospyros mespiliformis Hochst. ex 
A. DC 

kanya Conservée 

3 Moringaceae Moringa mp GC-SZ Moringa oleifera Lam. = M. 
pterygosperma Gaertn. 

Mroringa Conservée 

4 Verbenaceae Vitex mp GC-SZ Vitex doniana Sweet. doumniya Conservée 

5 Asclepiadaceae Calotropis  mp GC-SZ-Sah.S Calotropis procera (Ait.) Ait. f.  tunfafiya Conservée 
6 Caesalpiniaceae Tamarindus mP GC-SZ-Sah.S Tamarindus indica L. tsamiya Conservée 

7 Arecaceae Phoenix  mP Sah.S-Med Phoenix dactilifera l. dabino Conservée 

8 Combretaceae Combretum  mp SZ Combretum micranthum G.Don gueza Conservée 

9 Combretaceae Guiera  mp SZ Guiera senegalensis J.F. Gmel.  sabara Conservée 

10 Anacardiaceae Lannea  mp SZ Lannea fruticosa (Hochst. ex A. 
Rich.) Engl.  

Farou Conservée 

11 Bignoniaceae Stereospermum  mp SZ Stereospermum kunthianum Cham. sansami Conservée 

12 Bombacaceae Adansonia  mP SZ Adansonia digitata L. kouka Conservée 

13 Annonaceae Annona  np SZ Annona senegalensis Pers gonda Conservée 

14 Mimosaceae Acacia  mp SZ Acacia senegal (L.) dakwara Conservée 

15 Moraceae Ficus  mP SZ Ficus platyphylla Del. gamji Conservée 
16 Anacardiaceae Sclerocarya  mP SZ-Sah.S Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hachst. dania Conservée 

17 Apocynaceae Leptadenia  Lmp SZ-Sah.S Leptadenia hastata (Pers.) Decne. yadiya Conservée 

18 Balanitaceae Balanites  mP SZ-Sah.S Balanites aegyptiaca (L.) Del. adoua Conservée 

19 Caesalpiniaceae Bauhinia  mp SZ-Sah.S Bauhinia rufescens Lam. shishi Conservée 

20 Caesalpiniaceae Piliostigma  mp SZ-Sah.S Piliostigma reticulatum (DC) Hachst. kalgo Conservée 

21 Capparaceae Boscia  mp SZ-Sah.S Boscia salicifolia Oliv. zouré Conservée 
22 Capparaceae Boscia mp SZ-Sah.S Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex 

Poir 
dilo Conservée 

23 Capparaceae Maerua  mp SZ-Sah.S Maerua crassifolia Forsk. jiga Conservée 

24 Combretaceae Anogeissus  mP SZ-Sah.S Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. et 

Perr. 
marké Conservée 

25 Mimosaceae Acacia  mp SZ-Sah.S Acacia laeta R. Br. ex Benth.  akwara Conservée 

26 Mimosaceae Acacia  mp SZ-Sah.S Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del. 

Subsp. 
bagaroua Conservée 

27 Mimosaceae Acacia mp SZ-Sah.S Acacia seyal auct. farakaya Conservée 

28 Mimosaceae Acacia  mp SZ-Sah.S Acacia tortilis var. raddiana (Savi) 
Brenan 

kandili Conservée 

29 Mimosaceae Faidherbia  mP SZ-Sah.S Faidherbia albida Del. Chev. gao Conservée 

30 Rhamnaceae Ziziphus  mp SZ-Sah.S Ziziphus mauritiana Lam.  magaria Conservée 

31 Rhamnaceae Ziziphus mp SZ-Sah.S Ziziphus spina Christi Lam. kourna Conservée 

32 Tiliaceae Grewia  mp SZ-Sah.S Grewia bicolor Juss. dargaza Conservée 
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Analyse de la diversité floristique et son évolution 

 Richesse floristique 

Les 57 espèces recensées sont reparties dans les 4 statuts de conservation définies dans la 

méthodologie.  Sur les 57 espèces recensées, 9 espèces (15,78 %) ont disparu du terroir et 9 autres espèces 

(15,78 %) sont menacées de disparition soit au total 18 espèces (31,56 %) qui ont disparu ou en voie de 

disparition. L’introduction de nouvelles espèces a concerné sept espèces (soit 12,28 %). Ainsi, seuls 56,14 % 

des espèces sont considérées comme espèces du terroir conservées par les populations malgré leur exploitation. 
La figure 2 présente la répartition des espèces suivant leur statut de conservation.  

 

 
Figure 2 : Statut de conservation des espèces 

 

 Diversité en genres 

Au total, 45 genres ont été recensés. Le genre le plus nombreux est celui des Acacia avec 6 espèces (soit 10,52 

%). Il est suivi de 6 genres (Bossia, Cassia, Combretum, Ficus, Prosopis et Ziziphus) avec 2 espèces chacun soit 

(soit 3,50 %). Tous les autres genres (70,37 %) ne sont représentés que par une seule espèce (Figure 3).  

 

 
Figure 3 : Répartition des espèces en genre 

 

Par rapport à la conservation des genres (Figure 4), 7 genres (soit 15,50 %) ont complètement disparu 

et 5 genres (soit 11,11 %) sont menacés de disparition. Les nouveaux genres introduits sont au nombre de 6 soit 

13,33 %. Cependant, pour plusieurs genres représentés par plusieurs espèces, certaines espèces ont disparu ou 

sont menacés de disparition. Ainsi, pour le genre Acacia on a une espèce disparue (16,66%) et une autre 
menacée de disparition. Pour le genre Ficus une espèce (50%) est menacée de disparition. Pour le genre 

Prosopis, une espèce (50 %) est menacée de disparition et pour le genre Combretum, une espèce (50 %) a 

disparue.  
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Figure 4 : Evolution de la diversité en genre 

 

 Diversité en familles botaniques 

Les 57 espèces recensées sont reparties dans 25 familles botaniques. La famille la plus nombreuse est 

celle des Mimosaceae avec 12 espèces (soit 21,05 %). Elle suivie de celle des Caesalpiniaceae avec 6 espèces 

(soit 10,52 %) et de celle des Combretaceae avec 5 espèces (soit 8,77 %). Au total, 13 familles (regroupées dans 

‘’Autres’’ sur le graphique) ne sont représentées que par une seule espèce (Figure 5). 

 

 
Figure 5 : Répartition des espèces dans les différentes familles botaniques 

 

L’analyse de l’évolution de la diversité en familles botaniques, permet de distinguer trois situations : 

Par rapport à la disparition, sur les 25 familles aucune n’a complètement disparue. Cependant, pour 

certaines, une proportion importante d’espèces a disparu. Ainsi, au niveau de la famille des Bombacaceae, une 

espèce (soit 50 %) a disparu il en est de même pour les Burseraceae. Pour les Caesalpiniaceae, une espèce (soit 

16,66 %) a disparu. Les deux familles avec le plus grand nombre d’espèces disparues sont les Mimosaceae avec 

4 espèces disparues (soit 33,33 %) et les Combretaceae avec deux espèces disparues (soit 40 %). 

Par rapport aux espèces menacées de disparition, deux familles (Boraginaceae et Chrysobalanaceae), 

soit 8 % des familles, sont constituées uniquement d’espèces menacées de disparition. Dans d’autres familles 
aussi, des proportions importantes d’espèces sont menacées de disparition. Ainsi, une espèce des Arecaceae (soit 

33,33 %), une espèce des Meliaceae (soit 50 %), une espèce des Mimosaceae (soit 8,33 %) et deux espèces de 

Caesalpiniaceae (soit 33,33 %) sont menacées de disparition. 

Les nouvelles familles introduites sont au nombre de trois (Lythraceae, Myrtaceae, Rutaceae) 

représentant 12 % du total des familles. 
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Figure 6 : Evolution de la diversité en familles botaniques 

 
Spectre des sous-types biologiques 

On distingue quatre sous-types biologiques (Figure 7). Les Micro-Phanérophytes (McPh) avec 38 

espèces (soit 66,66%) sont de très loin les plus abondants. Ils sont suivis des Méso-Phanérophytes (MsPh) 

représentés par 16 espèces (soit 28,07%). Les deux autres sous-types à savoir les Lianes-Micro-Phanérophytes 

(LMcPh) et les Nano-Phanérophytes (NnPh) sont très faiblement représentés.  

 

 
Figure 7 : Spectre des sous-types biologiques 

 

Par rapport à l’évolution du spectre des sous-types biologiques, la figure 8 montre que cette évolution a 
concerné essentiellement les Micro-Phanérophytes (McPh) et les Méso-Phanérophytes (MsPh) qui constituent 

aussi les sous-types biologiques les plus abondants. Ainsi, par rapport à la disparition des espèces, six espèces 

de Micro-Phanérophytes (soit 15,75 %) ont disparu contre deux espèces 12,50 % pour les Méso-Phanérophytes 

(MsPh). Par rapport aux espèces menacées, six espèces de Micro-Phanérophytes (soit 15,75 %) sont menacées 

de disparition contre trois espèces (18,75 %) pour les Méso-Phanérophytes (MsPh).  Quant aux espèces 

introduites, elles sont au nombre de 5 pour les Micro-Phanérophytes (McPh) soit 13, 15% et deux espèces 

Méso-Phanérophytes soit 12, 50 %.  
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Figure 8 : Evolution du spectre des sous-types biologiques 

 

Spectre des types phytogéographiques 

Les types d’espèces les plus abondants sont les espèces soudano-zambéziennes (SZ) et les soudano-

zambéziennes-saharo-sindiennes (SZ-Sah.S) avec 19 espèces pour chaque type soit 33,33 %. Ces espèces sont 

suivies par les espèces introduites dans le terroir qui sont au nombre de 7 soit 12,28 %. 

 

 
Figure 9 : Spectre des types phytogéographiques 

 

L’analyse de l’évolution du spectre des types phytogéographiques (Figure 10) montre qu’un seul type 

phytogéographique a complément disparu. Il s’agit de la seule espèce Soudanienne.  Cependant, ce type 

phytogéographique n’est représenté que par une seule espèce.  Outre ce type phytogéographique qui a 

complétement disparu, les types phytogéographiques les plus touchés par ces variations sont : les espèces 

soudano-zambéziennes dont 31,7 % des espèces ont disparu et 26,31 % en voie de disparition soit un total de 

58,01 % d’espèces disparues ou en voie de disparition ; les guinéo-congolaises-soudano-zambéziennes-saharo-

sindiennes avec 33,33 % des espèces disparues et les Guinéo-congolaises-soudano-zambéziennes avec 33,33 

d’espèces menacées. 
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Figure : Evolution du spectre des types phytogéographiques 

 

IV. Discussion 

La richesse floristique 

La richesse floristique globale est de 57 espèces ligneuses. Ce nombre d’espèces ligneuse recensées est 
comparable à celui trouvé par Soumana (2011) (59 espèces ligneuses) sur les parcours de la même région et   

supérieur à celui trouvé par Ndiaye (2013) étudiant la diversité floristique des peuplements ligneux du Ferlo en 

zone sahélienne au Senegal et Garba (2017) (22 espèces) dans le bassin versant de la Maggia à Tahoua au Niger. 

 

Les familles botaniques 

Les 57 espèces recensées sont reparties dans 25 familles botaniques. Les Mimosaceae 12 espèces (soit 

21,05 %), les Caesalpiniaceae 6 espèces (soit 10,52 %) et les Combretaceae 5 espèces (soit 8,77 %) sont les 

familles les plus représentées. Ce nombre de familles est supérieur à ceux trouvés par Garba et al (2017) (10 

familles) et Abdourhamane et al.2013 (15 familles) mais comparable quant aux familles dominantes à celles 

trouvées par Ousmane et al.2013. 

 

Spectre des sous-types biologiques 

Les Micro-Phanérophytes avec 38 espèces (soit 66,66%) et les Méso-Phanérophytes avec 16 espèces 

(soit 28,07%) sont deux sous-types biologiques les plus dominants.  Ces résultats sont comparables à ceux 

trouvés par Garba et al. (2017) et Abdourhamane et al.2013 qui ont tous trouvé un spectre largement dominé par 

les Micro-Phanérophytes. 

 

Spectre des types phytogéographiques 

Les types d’espèces les plus abondants sont les espèces soudano-zambéziennes (SZ) et les soudano-

zambéziennes-sahariennes-sindiennes (SZ-Sah.S) avec 19 espèces pour chaque type soit 33,33 %. Cesrésultats 

sont comparables à ceux trouvés par LaminouManzoet al.(2020)(Soudano-Zambéziennes (33,21%) et Soudano 

Zambéziennes-Sahariennes-Sindiennes (31,15%) )il en est de même des résultats de Garba et al. 2017 mais 
différents de la chorologie trouvé par Abdourhamane el al. 2013 où ce sont les  Soudano-Zambézienne (59,5%) 

suivies des Soudaniennes (31,8%) qui dominent. 

 

Evolution de la flore ligneuse 

Plusieurs études ressentes conduites au sahel ont montré que la végétation ligneuse est en régression 

aussi bien en terme de diversités qu’en termes de densité KAOU et al. 2017 ; Ousmaneet al.2013 ; Faye 2014 ; 

Diouf et al.2005 Douma 2016 ; Kindoet al.2019,Diedhiouet al.2018). Les causes de cette dégradation sont 

nombreuses mais essentiellement liées aux conditions climatiques et aux activités humaines accentuées par la 

démographie car cette démographie galopante entraine des profonds changements dans l’occupation des sols et 

une pression accrue sur les ressources naturelles avec une incidence importante sur l’allure de la végétation 

(Atta ,2010 ; Soumana, 2011). Bien que les populations soient conscientes de l’évolution négative du couvert 

végétal de leur milieu (Pounyalaet al.2014 Dioufet al.2005)la dégradation de cette importante ressource 
continuera si des mesures appropriées ne sont pas prises car l’économie de la plupart des pays sahéliens est 

basée sur l’exploitation des ressources naturelles, en particulier la végétation et le suivi de l’évolution de la 

végétation devient de ce fait une nécessité pour la gestion durable de cette ressource (Jermyet al.2018). 
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V. Conclusion 
Sous l’effet du climat et des actions anthropiques, la flore du sahel, surtout sa partie ligneuse, est en  

régression. Cette dégradation n’a pas épargné la flore ligneuse du terroir de la Commune de Gaffati car 15,55 % 

de ses espèces ligneuses ont disparu et 11,11 % sont menacées de disparition. Malheureusement ce phénomène 
risque de s’accentuer car les populations dépendent beaucoup de ces ligneux et leur diminution entrainera une 

augmentation de la pression sur la ressource restante. Il y a donc lieu de prendre des mesures pour protéger cette 

ressource en la gérant de façon durable. La pratique de la régénération naturelle assistée et la création d’activités 

génératrices de revenus aux populations rurales et leur sensibilisation permettront de lutter contre cette 

dégradation et même à terme de renverser la tendance. 
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