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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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DIVERSITÉ FLORISTIQUE ET MODES D’UTILISATION DES ESPÈCES 
LIGNEUSES ALIMENTAIRES (ELA) DE LA FORET CLASSÉE D’ATCHERIGBE 

(COMMUNE DE DJIDJA) AU BENIN (AFRIQUE DE L’OUEST) 

Grégoire DJISSONON, Joseph Fanakpon DJEVI et  Ibouraïma YABI  

 Université d’Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Département de Géographie et 
Aménagement du Territoire, Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Écosystème et Développement, 

(LACEEDE), Université Abomey-Calavi, BP 922 Abomey-Calavi, Bénin 

E-mail : fanakponjoseph@yahoo.fr 

Résumé  
Les espèces ligneuses alimentaires sont plus sollicitées pour plusieurs raisons. La présente recherche 
s’intéresse  aux  Espèces Ligneuses Alimentaires (ELA) qui sont des espèces fournisseuses de Produits 
Forestiers Non Ligneux (PFNL) dont les valeurs sociales et économiques sont bien connues.  
Pour cette recherche, le matériel utilisé est de deux sortes. Il s’agit entre autres du matériel végétal et le 
matériel de collecte de données.  
De l’analyse des modes d’exploitation des ELA, il ressort que les populations locales dépendent de sa 
disponibilité et de son accessibilité. Cependant, plusieurs ELA restent encore insuffisamment exploitées, 
malgré leur valeur nutritionnelle. Pour cette recherche 50 placeaux carrés de 1800m2 ont été installés dans 
toutes les formations végétales identifiées dans la forêt et des enquêtes de consommations faites auprès des 
populations riveraines. 
Cette recherche a permis de recenser 22 espèces ligneuses alimentaires utilisées par les populations locales 
dans l’alimentation, en médecine et autres. Les connaissances des ELA varie en  fonction  des deux groupes 
socioculturels étudiés (Fon, Idatcha) sont semblables. Les organes de ces espèces qui sont consommés par 
les populations riveraines sont les fruits (100 %), les feuilles (73 %), les écorces (59 %), les racines (32 
%), les graines (27 %)  et les tiges (14 %). 
Mots clés: Atchérigbé, Bénin,  ELA, diversité floristique, mode. 
 

FLORISTIC DIVERSITY AND MODES OF USE OF FOOD WOODY SPECIES (ELA) 
FROM ATCHERIGBE FOREST CLASS (DJIDJA COMMUNE) TO BENIN (WEST 

AFRICA) 
Abstract  
Woody food species are in greater demand for several reasons. This research focuses on Food Woody 
Species (FWS) which are non-timber forest product (NTFP) provider species with well-known social and 
economic values. For this research, the material used is of two kinds. These include plant material and 
data collection material.  
From the analysis of the modes of operation of ELAs, it emerges that the use made of an ELA by local 
populations depends on its availability and accessibility. However, several ELAs are still insufficiently 
exploited, despite their nutritional value. The plant material consists of the vegetation of the classified 
forest of Atchérigbé (FCA) and the data collection equipment. For this purpose, 50 square plots of 1800m2 
have been installed in all the plant formations identified in the forest and consumption surveys have been 
carried out among the local populations. 
This research has enabled the identification of 22 woody food species used by the local population for food, 
medicine and other purposes. The knowledge of the ELAs of the two socio-cultural groups studied (Fon, 
Idatcha) is similar. The organs of these species that are consumed by local populations are fruits (100%), 
leaves (73 %), bark (59 %), roots (32 %), seeds (27 %) and stems (14 %).  
Key words: Atcherigbé, Benin, ELA, florostic diversity, mode 
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Introduction 

Les forêts tropicales constituent une source et un réservoir potentiel d’espèces ligneuses qui, sans être 
productrices de bois d’œuvre jouent un rôle socioéconomique important en fournissant des aliments et des 
plantes médicinales (ASSOGBA, G. A., et al, 2017, p.23). Les activités de collecte et de transformation de 
ces produits procurent des emplois et des revenus saisonniers (DJISSONON G., 2013,  p. 37), surtout aux 
ménages pauvres vivant près des forêts (GBESSO F. et al, 2017, p.1118). Ainsi, les Produits Forestiers 
Non Ligneux (PFNLs) garantissent la sécurité alimentaire d’une grande partie des populations à faible 
revenu, de leur bétail et de leurs animaux domestiques, en particulier en période de soudure, de sécheresse 
ou de famine (FANDOHAN A. B. et al, 2010, p.17). En conséquence, aux yeux des populations locales, 
les PFNLs constituent la manifestation évidente de la valeur de la forêt et partant, des éléments persuasifs 
pour un aménagement participatif et durable des forêts (FAO, 2013, p.105).   

Plusieurs travaux ont été réalisés sur les ressources forestières alimentaires en générale afin de déterminer 
leur richesse et leur importance pour les populations rurales et urbaines (LOUGBEGNON T. et al. 2011, 
p.42). Ces études révèlent que toutes les parties des arbres font diversement objet d’utilisation dans 
multiples domaines. 

L’extraction de ces PFNLs affecte la survie, la croissance et la reproduction des individus exploités et 
affecte la structure et la dynamique des populations (VODOUHE G.F. et al ; 2009, p.407). Les produits 
ligneux, exploités et consommés par les populations rurales, deviennent alors de plus en plus rares 
(DOSSOU  E. et al., 2012, p.46). Cette rareté se justifie par la pression démographique, les changements 
climatiques, la surexploitation des ressources, le manque d’information en matière de sylviculture des 
espèces concernées. Aussi, les méthodes de récolte n’assurent-t-elles  pas toujours la durabilité du produit. 
A titre d’exemple, des tiges entières de Gnetum spp. sont simplement arrachées; l’arbre est souvent abattu 
ou son tronc totalement écorché lors de la collecte d’écorces; tous les fruits sont généralement récoltés sans 
soucis pour la régénération naturelle. Le gaspillage est courant lors de l’exploitation de ces produits: le 
produit non vendu est simplement jeté (ASSOGBA, G. A., et al, 2017, p.27).  

Les formations végétales connaissent aujourd’hui une dégradation croissante et l’utilisation durable des 
ressources végétales reste un défi (FAO, 2013, p.78). La perte de ces ressources pourrait provoquer un 
affaiblissement du potentiel local et de la capacité des communautés qui en sont tributaires pour en tirer des 
revenus et de la nourriture. Malgré le rôle crucial joué par les espèces ligneuses dans le développement 
socio-économique et dans les réponses aux besoins multiples des populations et sur les questions de 
durabilité, le taux élevé de déforestation sur le continent africain demeure inquiétant (FAO, 2012, p.154). 
Dans ce contexte, il s’avère important de connaître l’état des ressources végétales disponibles et d’examiner 
l’exploitation faite par les populations riveraines (VODOUHE, G.F,  et al ; 2009, p.410). Telles  
investigations pourraient permettre d’une part d’identifier les espèces végétales menacées par l’utilisation 
humaine, mais également d’orienter efficacement les actions des gestionnaires des aires protégées à la 
périphérie des réserves en mettant à leur disposition les espèces à fort potentiel d’utilisation (TRAORE L. 
et al., p.274 2011 ; DOSSOU  E. et al., 2012, p.46). 

Pour DOSSOU E. et al., 2012, p.46), les informations scientifiques dont on a généralement besoin sur les 
espèces forestières fournisseuses de PFNLs sont relatives à l'inventaire quantitatif de l'espèce (abondance 
et distribution), sa répartition géographique sur le plan national, la biologie de sa reproduction, son écologie, 
les résultats des tests des différentes formes de régénération de l'espèce en vue d'une reproduction à une 
plus grande échelle.  

L’objectif de la présente recherche  est de contribuer à une meilleure connaissance des espèces ligneuses 
alimentaires exploitées par les communautés riveraines de la forêt classée d’Atchérigbé en vue d’une 
gestion durable du potentiel ligneux de cette forêt. De façon spécifique, l’étude vise à (i) inventorier les 
différentes espèces végétales ligneuses et leur forme d’utilisations, (ii) évaluer l’importance de l’utilisation 
des différents organes de plantes et (iii) identifier les espèces ligneuses les plus exploitées dans le milieu 
recherche. 
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2. Approche méthodologique 

2-1. Situation géographique de la forêt classée d’Atchérigbé 

La forêt classée d’Atchérigbé est située dans la commune de Djidja, département du Zou à environ 40 km 
au Nord de Bohicon. Elle est située dans l’arrondissement de Setto et fait frontière dans sa partie Nord avec 
le département des Collines. Elle est géographiquement située entre 7°30’ et 7°34’ de latitude Nord et 2°04’ 
et 2°09’ de longitude Est. Elle est traversée dans le sens Sud-Est-Nord-Ouest par la voie bitumée Inter–Etat 
Bohicon- Parakou et s’étend sur 6,5 km environ du côté Sud de la voie bitumée et sur 7,8 km du côté Nord 
avec une discontinuité de 2,8 km à la hauteur du point kilométrique 169,11 à 171,9 du chemin de fer 
Cotonou-Parakou (Figure 1). 
La forêt d’Atchérigbé a été classée par arrêté N° 3075 S.E du 5 septembre 1942 en forêt domaniale et couvre 
une superficie de 3100 hectares. A l’instar des forêts coloniales, elle est gérée par la Direction des Forêts 
et des Ressources Naturelles(DFRN) par l’intermédiaire de la Direction des Forêts et de la Protection des 
Ressources Naturelles du Zou (DFPRN/ZOU). Elle est sous la responsabilité du chef poste forestier installé 
à Setto à 2 km environ de la limite sud-ouest du domaine classé. 
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                     Figure 1: Situation géographique de la forêt classée d’Atchérigbé 

 
Au plan climatique, la Forêt Classée d’Atchérigbé (FCA) est située dans la zone  dite de transition 
guinéo-soudanienne et dans le district phytogéographique du Zou. Ce district est caractérisé par un 
climat du type soudano-guinéen avec une pluviométrie annuelle d’environ 1100 mm (ADOMOU C. 
A., 2017, p. 2051). Le diagramme climatique  de la zone d’étude est illustré à la figure 2.   
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Figure 2. Diagramme climatique de la forêt classée d’Atchérigbé 

La figure 2 montre que la pluviométrie suit une distribution bimodale. La saison sèche étant définie comme 
la période où la pluviométrie est inférieure à la moitié de l’ETP (FRANQUIN P., 1969, p.155)  et la saison 
pluvieuse ou période active de végétation (DJISSONON G., 2013,  p. 32), étant quant à elle définie comme 
la période où la pluviométrie est supérieure à la moitié de l’ETP) ; on distingue quatre saisons que sont : 
une grande saison de pluie de mars à juillet (BF) ; une petite saison sèche correspondant au mois d’août ; 
une petite saison de pluie de septembre à octobre (FD) et une grande saison sèche de novembre à février 
(EA). Aussi, pouvons- nous  distinguer les périodes BE et CF qui correspondent respectivement à la période 
active et à  la période optimale de végétation. Par ailleurs, le mois de juin correspond au mois le plus humide 
alors que le plus sec est le mois de janvier.  
En outre, la température moyenne annuelle est de 28° C et les périodes les plus chaudes se situent en fin de 
saison sèche entre février et mars avec une température maximale de 35° C. Le mois le plus frais est le mois 
d’août avec une température moyenne de 24°C. L’humidité relative  moyenne mensuelle varie de 70 à 80 
% et reste assez élevée même en saison sèche. La vitesse du vent varie de 1 à 2,1m/s et la direction 
dominante du vent est le sud-ouest. La vitesse est relativement élevée au cours de la période de mars à août. 
La durée moyenne mensuelle de l’insolation varie entre 112 et 230 heures. Durant la période de fin juillet 
à début septembre l’insolation moyenne est relativement faible (voir figure 2 ci-dessus). 
Par ailleurs, la forêt classée d’Atchérigbé appartient à la région des savanes décrites au centre du Bénin. On 
y distingue quatre types de savanes. Il s’agit : 

 des savanes arborées a Daniellia oliveri et Parkia biglobosa ; 

 des savanes boisées à Isoberlinia doka et Anogeissus leiocarpa ; 

 des savanes arborées et arbustives à espèces mélangées ; 
 des savanes arborées et arbustives saxicoles. 

Parmi ces différents types de formations, celles qui décrivent le mieux le milieu d’étude sont les trois 
premiers. En effet, les savanes arborées à Daniellia oliveri et Parkia biglobosa font partie des savanes de 
la pénéplaine précambrienne. Leur physionomie est semblable à celles des savanes des plateaux nord du 
continental terminal mais elles paraissent plus boisées. Les savanes boisées à Isoberlinia doka et Anogeissus 
leiocarpa sont également répandues sur sols précambriens ; elles sont plus boisées que les précédentes et 
se rapprochent de ce fait des forêts claires; leur strate arbustive est dominée par les espèces telles que 
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Isoberlinia doka , Anogeissus leiocarpa, Prosopis africana, Pterocarpus erinaceus. Dans la strate herbacée, 
on retrouve Andropogon tectorum, Hypertelia dissoluta, Schizachirium sanguineum, Siphonochilus 
aethiopicus. 

Sur le point démographique, le domaine classé est entouré et, en partie, occupé par une population rurale 
composée en majorité des Fon. Ces populations qui l’entourent sont essentiellement les autochtones des 
villages de Setto et de Zouto (village situé à la limite nord-est de la forêt classée dans le département des 
Collines). A part ces populations riveraines, on rencontre plusieurs hameaux implantés à divers endroits 
dans la forêt. Ce sont pour l’essentiel les hameaux nommés Vlèkètè, Yinzounmè, Sahègon. Ces hameaux 
sont peuplés de colons agricoles venus pour la plupart de la partie sud du département du Zou, de 
l’Atlantique et du Couffo. L’arrondissement de Setto auquel appartient le domaine classé a une population 
évaluée à 8826 habitants; ce qui représente 10,44 % environ de la population totale de la commune. La 
population masculine est évaluée à 4353 habitants soit 49,32 % de la population totale contre 4473 femmes 
soit 50,67 % (INSAE ; 2013, p.47). 

2.2. Méthode de collecte des données ethnobotaniques 
Elle a été réalisée auprès de 90 hommes et femmes répartis dans les deux villages riverains retenus.. Un 
guide d’entretien a été utilisé pour réaliser cette enquête. Au niveau de chaque enquêté, l’entretien a permis 
de recueillir les informations suivantes:  

-  les espèces ligneuses consommées et les lieux de prélèvement;  
-  les parties (organes) des espèces consommées ;  
-  les autres utilisations de ces espèces ligneuses ;  
-  les modes d’accès à ces ressources (techniques de récolte)  
-  les disponibilités suivant les périodes de l’année ;  
-  les systèmes traditionnels de conservation de ces ressources  
 La détermination des espèces (nom scientifique) ont été faites à l’aide du document intitulé « la flore 
du Bénin » (AKOÈGNINOU A. et al., 2006, p.503) du Bénin et du guide illustré des arbres, arbustes 
et lianes des zones sèches d’Afrique de l’Ouest (ARBONIER M. , 2002, p.217). 
Les caractéristiques des enquêtés sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques des enquêtés 

Village 
Et
hn
ie 

Se
xe 

Niveau 
d’instruction 

Classes d’âge 

1 2 3 Moins  de 
40 

Plus 
de 40 

Atchéri
gbé 

Fo
n 

3
1 

1
7 

7 29 27 

Zouto Ida
tch
a 

1
8 

1
1 

2 19 13 

Légende : Sexe : M= Masculin ; F = Féminin 
Niveau d’instruction : 1= Non instruit ; 2 =  Primaire ; 3 = Secondaire ; 4 = Aphabétisé  

     2.2.1.  Méthode d’analyse des données ethnobotaniques 
Pour évaluer la diversité des ELA, la richesse théorique en ELA (nth) est cité par les enquêtés. De plus, 
les nombres de familles et de genres concernés ont été déterminés de même que les proportions 
d’espèces correspondantes. 
Une analyse de la variance à quatre critères de classification (Ethnie, sexe, âge et niveau d’instruction)  
a été effectuée pour vérifier s’il y a une différence significative. Les conditions d’applications de 
ANOVA ont été préalable vérifiées. 
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De plus, les fréquences de citation (FC) de chaque espèce par ethnie et pour tous les enquêtés ont été 
déterminées. Un test de Khi2 a été appliqué pour vérifier s’il y a une différence significative entre les 
ethnies. 
Pour ce qui concerne les lieux de prélèvement et les modes d’acquisitions, les différentes proportions 
d’espèces correspondant ont été déterminées. 
Pour évaluer les connaissances des populations en matière d’ELA, deux indices ont été calculés : 
l’indice de diversité des interviewés (ID) et l’indice d’équitabilité des interviewés (IE) ; les détails 
concernant ces indices sont présentés au tableau 2. 
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Tableau 2 : Présentation des indices de connaissances des ELA calculés. 

Indices Calcul description Niveau 
de 

calcul 
Indice de Diversité 
de des interviewés 
(ID) 
ID = Sx/St 

ID, nombre de ELA cités par 
un interviewé donné  (Sx) 
divisé par le nombre total de 
ELA repertoriés (St) 

Mesure le niveau 
de connaissance 
des ELA par les 
interviewés et sa 
variation entre- 
eux 

Par 
enquêté 

Indice d’équitabilité 
des interviewés (IE) 
IE = ID/IDmax 

IE Indice de Diversité des 
interviewés (ID) divisé par la 
valeur maximale de l’indice 
de diversité de des 
interviewés (IDmax) 

Mesure le degré 
d’homogénéité des 
connaissances des 
interviewés 

Par 
enquêté 

 
2.2.2.  Méthode d’analyse des données d’inventaire forestier 

Les données collectées ont servi à calculer divers paramètres (dendrométriques et écologiques) pour 
les ELA identifiées et pour chaque formation végétale. 
 La richesse spécifique en ligneux alimentaire ( Sla , en ELA): elle représente le nombre total 

d'espèces ligneuses alimentaires (ELA) présentes dans un milieu donné. 
 L’indice de diversité de Shannon (H, en bits), défini par la formule suivante: 

    ;
1

2



s

i

ii

n

n
Log

n

n
H                                                                    

 ni étant le nombre d'individus du ligneux alimentaire i, n le nombre d’individus de tous les  ligneux 
alimentaire inventoriés dans chaque placeau. Cet indice est maximal quand tous les individus sont 
répartis d’une façon équitable sur toutes les espèces. 

 L’équitabilité de Piélou  ( Eq ): elle équivaut au rapport de H à l’indice maximal théorique dans 

le peuplement ( maxH ): 

                     laSH
H

H
Eq 2Log maxavec

max


 

;                                  

maxH , représente l’indice de diversité maximale théorique de Shannon des ELA dans le peuplement. 
L’indice Eq peut varier de 0 à 1; il est maximal quand les espèces ont des abondances identiques dans 

le peuplement et minimal quand une seule espèce ou un petit groupe d’espèces domine tout le 
peuplement.  

 Indice de Green (IG): c’est une version améliorée de l’indice de  Blackman (IB) qui   permet 
d’apprécier la distribution des arbres d'une espèce donnée  au sein d’un groupement végétal donné 
(Jayaraman, 1999). 

                                 

 
;

1

1





n

IB
IG

                              

2

N

S
IB N  

Dans l’expression ci-dessus, N et S2
N  sont respectivement la moyenne et la variance de la densité de 

l’espèce dans la formation végétale.

  

IG varie de 0 (pour la dispersion aléatoire) à 1 (pour le 
regroupement maximal). 
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3. Résultats et analyses 
3.1. Diversité des espèces ligneuses alimentaires consommées par les populations locales de la 
forêt classée d’Atchérigbé 
Les enquêtes menées auprès des deux groupes ethniques majoritaires (Fon et Idatcha) riveraines de la Forêt 
Classée d’Atchérigbé (FCA) ont permis de recenser au total 22 Espèces Ligneuses Alimentaires ( ELA) 
réparties en 17 familles et 22 genres. La figure 3 indique les fréquences relatives des différentes familles.  
 
 

Figure 3. Répartition des espèces ligneuses alimentaires dans les familles 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

On observe que les familles les plus importantes sont les Cesalpinaceae (14 %) ; les Annonaceae(9 %) ; les 
Mimosaceae (9 %)  et les Sapindaceae (9 %)  suivies des autres familles (5 % chacune).  

3.1.1. Diversité et distribution des connaissances des espèces ligneuses alimentaires par les 
populations locales 

Les connaissances des enquêtés en matières d’espèces ligneuses alimentaires (ELA) ont été évaluées à 
travers deux indices : l’indice de diversité des interviewés (ID) et l’indice d’équitabilité des interviewés 
(IE) (voir méthodologie). L’analyse de la variance à quatre critères de classification (Ethnie, sexe, âge et 
niveau d’instruction) effectuée pour chacun des indices, n’indique aucune différence significative au seuil 
de 5% pour tous les facteurs. Les valeurs moyennes des indices sont résumées au tableau 3. Les valeurs 
moyennes totales de ID et de IE qui sont respectivement de 0,23 et 0,46 (≈ 0,5) révèlent que les enquêtés 
ont de façon moyennement homogène une connaissance faible des ELA. 

Tableau 3. Parties des plantes utilisées par espèces et par ethnie. 

 
 
 
 

 
 

 ID IE 

 m CV% m CV% 

Fon 0,226 43,3 0,451 43,3 
Idatcha 0,236 43,4 0,472 43,4 

Total 0,229 43,1 0,459 43,1 
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Légende : ID = Indice de Diversité des interviewés ; IE = Indice d’Equitabilité des interviewés 

En ne considérant que les ELA ayant des fréquences absolues de citation par ethnie supérieures à cinq, soit 
11 ELA,  le test de Khi2 effectué, indique qu’il n’y a pas de différence significative sur les fréquences de 
citations entre les ethnies au seuil de 5% (χ² = 9,071; Ddl = 10; P = 0,525).  
En outre, les fréquences de citation (FC) des ELA par ethnie sont présentées à la figure 4.  
 

Figure 4. Répartition des espèces ligneuses alimentaires suivant les fréquences de citation par ethnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’analyse de cette figure permet d’observer que parmi les 22 ELA répertoriées; 5 ELA n’ont été uniquement 
citées que par les Fons à savoir : Borassus aethiopium, Cola nitida, Cynometra megalophyla, Flacourtia 
indica et Sarcocephalus latifolius. De plus les huit ELA les plus fréquemment citées par les fon sont : 
Vitellaria paradoxa (90%), Vitex donania(58%), Parkia biglobosa(54%), Spondias monbin (52%), Annona 
senegalensis (46%), Adansonia digitata (44%), Dialium guineense (36%) et Pterocarpus santalinoïdes 
(34%). Par contre, celles plus fréquemment citées par les idatcha sont : Vitellaria paradoxa(66%), 
Adansonia digitata(47%), Parkia biglobosa (42%), Tamarindus indica (37%),Spondias monbin (34%), 
Vitex donania(34%),  Annona senegalensis (32%), Dialium guineense (32%). 
Par ailleurs, la figure 5 présente les dix premières ELA les plus fréquemment citées par toutes les ethnies 
confondues.  
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Figure 5. Répartition des dix premières espèces ligneuses alimentaires suivant les fréquences de citation 
totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’analyse de cette figure 5 permet d’observer que Vitellaria paradoxa (80%), Parkia biglobosa (49%) Vitex 
donania (48%), Adansonia digitata (45%) et Spondias monbin (44%) sont les cinq espèces qui ont obtenues 
les plus grands scores de réponse; indiquant ainsi qu’une grande partie de population locale connait et/ou 
fait recoure aux parties alimentaires de ces espèces. 

 

3.2. Utilisation des espèces ligneuses alimentaires par les populations locales 

3.2.1. Parties des plantes utilisées par les populations locales 
Les enquêtes réalisées ont permis d’observer que les organes des plantes consommées par les populations 
locales de la forêt classée d’Atchérigbé sont : les fruits, les feuilles, les graines, les tiges, les écorces et les 
racines. Les proportions des ELA sollicitées pour chaque organe, par ethnie et pour toutes les ethnies 
regroupées sont  présentées à la figure 6.  

Figure 6. Répartition des proportions d’espèces sollicitées par organes pour chaque ethnie (a) et 
pour toutes les ethnies (b) 
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La figure 6a montre que les proportions des ELA sollicités pour leurs feuilles, graines, écorces et racines 
sont les mêmes pour les deux ethnies. Par contre les proportions d’ELA sollicités pour leurs fruits et tiges 
pour l’ethnie Fon sont faiblement supérieures à celles de l’ethnie Idatcha. Ces différences sont dues aux 
espèces non citées par l’ethnie idatcha indiquées à la figure 6a. Par ailleurs, l’examen des parties utilisées 
pour chaque ELA et par ethnie, suggère que les deux ethnies sollicitent les mêmes espèces. 
La figure 6b permet d’observer que les organes les plus prélevés sont les fruits (100%), les feuilles (73 %) 
et les écorces (59 %). 
3.2.2. Lieux et mode de collectes des parties des plantes par les populations locales. 
 Lieux de prélèvement des parties des plantes 

Les enquêtes ont révélées que les ELA sont collectées dans des habitats variés. La figure 7 illustre la 
répartition des espèces selon les lieux de prélèvements.  

 
Figure 7. Répartition des lieux de prélèvement des espèces. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
L’examen de la figure 7 permet d’observer que 32% des ELA se retrouvent aussi bien en forêt, en jachère 
qu’en champ ; 9 % des ELA se retrouvent prioritairement en jardin de case et 59% prioritairement en forêt. 
Le tableau 4 indique les espèces correspondant aux lieux de prélèvements prioritaires. 
 
     Tableau 4. Répartition des espèces suivant les lieux de prélèvement prioritaires 

Lieux de prélèvement prioritaires 

Jardin de case Forêt/Jachère/champ Forêt 

Bligia sapida ; 
Irvingia gabonnensis 

Adansonia digitata ; Annona 
senegalensis ; Borassus 
aethiopium ; Vitellaria 
paradoxa ; Vitex donania ; 
Ficus umbellata ; Parkia 
biglobosa 

Cola nitida ; Cynometra 
megalophyla ; Dialium 
guineense ; Flacourtia indica ; 
Lecaniodiscus cupanoïdes ; 
Prosopis africana ; Pterocarpus 
santalinoïdes ; Sarcocephalus 
latifolius ; Spondias monbin ; 
Strychnos spinosa ; Tamarindus 
indica ; Uvaria chamae ; Ximenia 
americana 
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 Mode d’acquisition des parties des plantes 
Quant au mode d’acquisition des organes, la figure 8 présente la répartition des proportions d’espèces 
suivant les modes d’acquisition.  

Figure 1. Répartition des proportions espèces suivant les modes d’acquisition 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Cette figure permet  de remarquer que toutes les espèces font objet de cueillette ou de prélèvement direct 
sur la plante (100%) alors que 68% des espèces sont sujets au ramassage de leurs organes et 36% des 
espèces font objet d’échange commercial. Le tableau 5 présente les détails sur les espèces concernées par 
les différents modes d’acquisition. 
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           Tableau 5. Liste des espèces suivant les modes d’acquisition des organes 

Mode 
d’acquisition  

Espèces concernées 

C 
Bligia sapida; Ficus umbellata;Sarcocephalus latifolius; Ximenia 
americana 

C-R 
Adansonia digitata;Borassus aethiopium; Cola nitida;Cynometra 
megalophyla;Dialium guineense;Lecaniodiscus cupanoïdes; Prosopis 
africana,; Pterocarpus santalinoïdes; Strychnos spinosa; Vitex donania 

C-A Flacourtia indica;Uvaria chamae 

C-R-A 
Vitellaria paradoxa;Tamarindus indica;Spondias monbin;Parkia 
biglobosa; Irvingia gabonnensis; Annona senegalensis 

Légende : C= Cueillette; R= Ramassage; A= Achat 

4- Discussion  
La forêt classée d’Atchérigbé est l’habitat de nombreuses espèces végétales recherchées et consommées 
par les populations riveraines. Cette étude nous a permis d’identifier les espèces ligneuses consommées 
(ELA) par les deux groupes socioculturels majoritaires riverains de la forêt, puis celles qui leur sont 
relativement spécifiques. 
L’effectif des espèces ligneuses consommées (22 espèces) est proche de ceux obtenu (38) par AMOUSSOU 
A. G.O. (2006, p.55) pour les espèces végétales alimentaires de la forêt classée de Niaouli. Le constat est 
le même pour les ressources alimentaires végétales inventoriées dans la forêt classée des Trois Rivières (57 
espèces), située également dans la région de Bassila. Cette diversité est encore plus faible que celle obtenue 
(76 espèces) par VIHOTOGBE R.  (2001, p.72) dans la forêt de Pobè et ses zones connexes. Ces écarts 
pourraient s’expliquer par le fait que l’alimentation ayant un caractère culturel, les populations de la forêt 
d’Atchérigbé auraient un spectre alimentaire plus réduit, ou alors par les conditions climatiques qui 
déterminent la répartition des espèces ou encore par l’envergure des études (DJISSONON G., 2013,  p. 53). 
Ils pourraient également être expliqués par la disparition de certaines espèces à travers le processus de 
dégradation dont fait objet la plupart des forêts au Bénin. Cependant, cette diversité aussi faible soit-elle 
constitue un atout pour les populations riveraines. Elle leur assure une variabilité qualitative dans le régime 
alimentaire et par conséquent une alimentation saine car, la meilleure façon de disposer d’une alimentation 
saine et équilibrée consiste à la diversifier en consommant autant d’aliments différents que possible. 
Cette étude a révélé que plusieurs parties de plantes sont utilisées par les populations. Cependant, les bois 
ont constitué dans le milieu d’étude, les parties les plus utilisées. Des résultats comparables ont été observés 
par LOUGBEGNON T. et al. (2011, p.43) dans une étude sur l’importance culturelle et valeur d’usage des 
ressources végétales de la réserve forestière marécageuse de la vallée de Sitatunga à Zinvié et ses zones 
connexes au Benin. Dans cette étude, le taux de réponse des organes le plus élevé est porté vers le bois, ce 
qui s’oppose donc à une perspective de gestion durable des ressources ligneuses, car, la récolte du bois tout 
comme dans le cas des racines et écorces ou du prélèvement entier, peut avoir un impact négatif sur les 
espèces végétales comparativement à celle des feuilles (ZERBO, P, et al 2011, p.49; KOUDOUVO K. et 
al. 2011, p. 188). Les feuilles représentent après le bois, les organes les plus sollicités. Des résultats 
similaires ont été obtenus par HAMIDOU A. et al. (2015, p. 156) dans des travaux portant sur l’utilisation 
et préférence des espèces végétales ligneuses dans deux forêts classées au Niger. Ce résultat s’expliquerait 
par le fait que les utilisations alimentaires et médicinales sont surtout portées vers les feuilles. D’autres 
travaux de recherche comme ceux KOUDOUVO K. et al. (2011, p. 187) abondent dans le même sens et 
révèlent que les feuilles ont été mentionnées comme organes les plus utilisées dans la pharmacopée 
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traditionnelle. Ce taux d’utilisation des feuilles pourrait s’expliquer d’une part par la facilité et la rapidité 
de la récolte et d’autre part par le fait qu’elles constituent le lieu de stockage des métabolites secondaires 
responsables des propriétés biologiques des espèces végétales médicinales (VODOUHE, G.F,  et al ; 2009, 
p.410).  
L’évaluation du niveau de connaissance et l’exploitation des ELA a permis de constater que les deux 
groupes socioculturels étudiés ont des connaissances proches des ELA. Mais leur préférence présente des 
différences. Ceci peut s’expliquer par le fait que les deux groupes socioculturels sont de culture proche. Car 
comme AVOCEVOU-AYISSO C.M., (2011, p.156) a eu  à le souligner, les habitudes alimentaires sont 
influencées par  les pratiques culturelles.  Certaines espèces dont notamment Vitellaria paradoxa sont assez 
bien connues des populations mais la consommation de leur produit suscite peu d’engouement. En effet, en 
ce qui concerne particulièrement Vitellaria paradoxa, l’huile provenant de son amende est très peu utilisé 
puisque les populations utilisent préférentiellement l’huile de palme. En conséquence, Vitellaria paradoxa 
est sollicité plus pour son bois pour la fabrication du charbon que pour ses fruits. Ces observations sont 
confirmées par les très faibles densités obtenues pour l’espèce. D’autres espèces également bien connues 
des villageois (Vitex donania, B. sapida), sont par contre limitées à une écologie particulière (galerie 
forestière, substrat saxicole, etc.). Seules les populations qui les rencontrent s’en régalent. La connaissance 
et la consommation effective des ELA semblent donc étroitement liées à la distribution des espèces 
concernées, à leur accessibilité et à leur disponibilité dans le temps. Par ailleurs, les parties des plantes les 
plus fréquemment utilisées sont les fruits, les feuilles. Ces résultats concordent bien avec ceux de 
DJISSONON G., (2013,  p. 57). En outre, les résultats révèlent que l’écorce d’une grande partie des ELA 
est prélevée pour la préparation des tisanes et infusions. 
Des analyses faites quant à la distribution des ELA dans les habitats, il a été constaté que les forêts sont 
plus pourvues en ELA que les milieux les plus ouverts tels que les champs et les maisons. D’après 
DJISSONON G., (2013,  p. 43), la dégradation des écosystèmes et la disparition des espèces végétales ont 
pour origine diverses actions anthropiques conjuguées. Or, les milieux ouverts sont les milieux les plus 
exposés et faciles d’accès. Ils sont alors sujets à de fortes pressions anthropiques. En effet, Beaucoup 
d’espèces sont éliminées par les paysans lors des défrichements et des constructions. Les quelques espèces 
qui sont maintenues sont en fait des espèces ayant une importance socioéconomique révélée, offrant de 
multiples usages et très appréciées. Il s’agit dans une grande mesure de Parkia biglobosa, Adansonia 
digitata,et dans une moindre mesure Blighia sapida, Tamarindus indica et Vitellaria paradoxa. 
Cependant, la récolte des feuilles et des fruits pourrait aussi avoir un impact sur le processus de régénération 
naturelle et la conservation de l’espèce, car le maintien de la capacité de régénération dépend entre autre 
du maintien des principaux principes de la régénération tels que la pollinisation, le développement et la 
dispersion des semences, la germination et la croissance des plantes. En effet, selon DOSSOU E. et al., 
2012, p.46), les semences oléagineuses sont récalcitrantes et perdent très rapidement leur pouvoir 
germinatif après récolte. Aussi, compte tenu de l'importance socioéconomique et culturelle du néré (Parkia 
biglobosa), les populations ont tendance à récolter l'ensemble de la production fruitière. Cette pratique 
empêche ou limite la régénération de l’espèce. Toutefois, ce n’est pas uniquement la partie prélevée qui 
importe mais surtout comment la récolte est faite. Les modes d’exploitation les plus utilisés dans le milieu 
d’étude sont le prélèvement sur pied et le ramassage. Selon la FAO (2013, 87), l’incidence de la méthode 
de prélèvement sur pied sur la survie ou la régénération des espèces dépend de la fréquence de prélèvement. 
Par contre, le ramassage est dangereux pour la dynamique de l'espèce si l'ensemble des produits est récolté. 
Par ailleurs, par ignorance, certains usagers arrachent l’écorce tout autour de l’arbre (Adansonia digitata, 
Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Vitellaria paradoxa). Ce système de prélèvement pourrait entraîner 
de graves préjudices à l’arbre allant jusqu’à la mort de celui-ci. D’autre part, la récolte des feuilles et des 
écorces aura un impact beaucoup plus important si l’arbre est jeune que s’il est âgé. C’est le cas de 
Adansonia digitata, l’une des plus vulnérables car toutes les parties sont prélevées sur l’arbre. Ceci se 
traduit par un manque notoire de sa régénération naturelle dans les savanes d’Afrique tropicale (ASSOGBA 
G. A., et al, 2017, p.27). 
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Conclusion  

La présente recherche a permis de constituer une base de données sur les Espèces Ligneuses Alimentaires 
(ELA) de la forêt classée d’Atchérigbé (FCA). Au terme de cette étude, nous constatons que les populations 
riveraines de la FCA  ont recours aux ressources forestières pour l’alimentation, le traitement des maladies 
et autres. Au total, 22 espèces ligneuses alimentaires connues par les groupes ethniques Fon et Idatcha de 
la zone d’étude ont été recensé. Environ 90% de ces espèces sont utilisées communément par ces deux 
groupes socioculturels. 
L’étude globale des connaissances endogènes sur ces espèces nous a permis de faire une synthèse des 
différents modes d’utilisation des ELA recensées. Elle nous a également permis de constater que les 
connaissances liées aux ELA varient peu en fonction des groupes socioculturels considérés. Aussi, elle nous 
révèle que la connaissance et la consommation effective des ELA est étroitement liées à la distribution des 
espèces concernées et leur disponibilité dans le temps. En conséquence, l’exploitation faite d’une ELA 
dépend de sa disponibilité et de son accessibilité. Les espèces les plus appréciées ou les mieux connues 
dans le milieu sont : Adansonia digitata, Parkina biglobosa, Vitellaria pardoxa, Vitex doniana et Spondias 
monbin. 
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