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AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

Introduction
Les forêts tropicales sont des écosystèmes qui jouent un rôle capital dans les équilibres
climatiques et constituent le plus grand réservoir de biodiversité de la planète (Tchatat et al.,
1999 ; Adjakpa et al., 2013). Elles stockent de grandes quantités de carbone qui, autrement,
seraient rejeté dan l a mo ph e e pa icipe aien a changemen clima i

e (G eenpeace,

2009). Ces forêts limitent également le ruissellement des eaux de pluies en favorisant leur
infiltration dans le sol (Be gon ini & Lanl , 2000). Malg , l a en ion
in e na ionale po e a

fo

opicale e a

e ice

e la communauté

elle fo ni en , elle deme en

menacées à travers le monde entier (Koffi, 2016). Dès lors, le souci de conservation de la
biodiversité, avec la prise en compte des besoins et aspirations des populations, sont devenus
une préoccupation majeure depuis le Sommet de la Terre en 1992 (Inoussa et al., 2013). Il en
est suivi un besoin urgent de comprendre les effets directs et indirects des activités humaines
sur la biodiversité, qui sont des questions sujettes à de nombreux débats scientifiques (Larrere
& Larrere, 1997). Malgré cette prise de conscience collective, l´érosion de la biodiversité se
poursuit et constitue une menace pour l´humanité (Sinsin & Kampmann, 2010 ; Inoussa et al.,
2013).
La C e d I oi e
e o

i comp ai 16 million d hec a e de fo

dan les années 60 se

e a jo d h i a ec moins de 2,5 million d hec a e , soit seulement 11% de la

couverture forestière initiale (Traoré, 2018). Le rythme de destruction annuelle de 265 000 ha
de forêt de 1990 à 2000 est parmi les plus élevés au monde (Achard et al., 2002). Les causes
de cette destruction sont principalement l'agriculture sur brulis avec le binôme café-cacao et
les plantations agro-industrielles de palmier à huile e d H

a (Y o et al., 2011 ; Gone Bi et

al., 2013 ; Koné et al., 2014). Face à une demande mondiale de plus en plus croissante en
biocarburants, en caoutchouc et en fèves de cacao, la déforestation va probablement acc oi e
au cours de la prochaine décennie (Danielsen et al., 2009). L'amélioration de la durabilité
environnementale et sociale de l'agriculture est devenue un défi permanent dans le monde entier
(Tilman & Clark, 2015).
Les gouvernements ivoiriens qui se sont succédés ont répondu à ce défi en élaborant
une législation et des initiatives telles que des parcs nationaux, des réserves naturelles et des
forêts classées qui sont mis

l ca de o e ac i i

d e ploi a ion (Gone Bi et al., 2013).

Parallèlement à ces initiatives gouvernementales, les travaux de multiples parties prenantes ont
conduit à la création et à la promotion de systèmes de normes volontaires de durabilité,
également appelés systèmes de certification (Potts et al., 2014, Rueda et al., 2017). Ces normes
définissent généralement les pratiques de l'agriculture durable et identifient les actions que les
2
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producteurs doivent entreprendre pour être certifiés comme étant responsables sur le plan
environnemental et social (Milder et al., 2015). Ainsi, au cours de la dernière décennie, on a
assisté à une augmentation quasi exponentielle des surfaces gérées sous certification (Tayleur
et al., 2017). De nombreuses entreprises multinationales utilisent désormais la certification
pour aider à réaliser et à démontrer les progrès réalisés dans le cadre des engagements publics
en matière de durabilité (Dauvergne & Lister, 2012, Levin & Stevenson, 2012).
Ce

dan ce cad e

l ini ia i e d adh e

e certains acteurs du secteur agro-industriel ivoirien ont pris

ce e no

elle app oche

a e

le maintien dans leurs zones de

production, des fragments forestiers dédiés à la conservation de la biodiversité (Kpangui et al.,
2019). Le g o pe SIFCA n e

pa en e e de ces initiatives. Depuis quelques années, le

Groupe dispose de 102 fragments forestiers présentant une superficie globale de 4338,21 ha
l en emble de le
d info ma ion e i en

filiale . Malg

fo e ie

fo e ie , rès peu

les formations végétales présentes, ainsi que sur leur biodiversité

et leur mode de ge ion. C e
f agmen

l e i ence de ce f agmen

de l Uni

dan ce con e e

e ce e

de a

en ep i e

l n de

Ag icole In g e (UAI) de la SAPH situé dans la sous-

préfecture de Toupah. Ce fragment qui est la réserve écologique de Toupah a une superficie de
29,57 ha.
L objec if g n al de ce e

de e

d

al e la di e i

de la flo e de fo ma ion

végétales présentes dans cette zone. Pour atteindre cet objectif, il a fallu plus spécifiquement :
-

cartographier les diff en e cla e d occ pa ion d

ol de la réserve écologique de

Toupah ;
-

évaluer la diversité floristique, la valeur de conservation et la structure des formations
végétales de la réserve écologique de Toupah.

Outre l in od c ion et la conclusion suivie des perspectives et recommandations, le présent
mémoire comprend trois grandes parties. La première partie est consacrée aux généralités.
La deuxième partie présente le matériel et les différentes méthodes utilisées. La troisième
partie présente les résultats suivis de leur discussion.
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PARTIE 1 : GENERALITES

Généralités
1.1- Pr sentation de la one d tude
1.1.1- Situation géographique
La one conce n e pa no e

de appa ien a domaine de l Uni Ag icole In g e

(UAI) de la SAPH dans la sous-préfecture de Toupah. Elle est située dans la région des GrandsPonts, plus précisément dans le département de Dabou, au Sud de la C e d I oi e. Ce e one
a une superficie de 29,57 ha. Elle est située à 22 km de Dabou et à 78 km de la capitale
conomi

e, Abidjan, en e 05 19 42.8

la i de No d e 04 34 51.8

longi de O e

(Danon et al., 2017).

Figure 1 : Localisation de la zone d

de

1.1.2 Historique de création de la zone de biodiversité
Fondé en 1964, SIFCA est un groupe agro-industriel ivoirien spécialisé dans trois
domaine po e
caoutchouc na

de l conomie af icaine

e on le palmier à huile, le sucre de canne et le

el. Le g o pe SIFCA e in all dan 6 pa

(C e d I oi e, F ance, Ghana,

Libéria, Nigéria et Sénégal), et réparti dans 11 filiales dont quatre en Côte d I oi e (Sucrivoire,
Palmci, Sania et SAPH). Chaque filiale est organisée en Unités Agricoles Intégrées (UAI)
Le g o pe SIFCA

e engag dan le développement durable avec le concept « Zéro

Déforestation » en juillet 2016. Dans ce cadre, le Groupe mène des actions fortes pour tenir ses
engagements. Pour mener à bien sa démarche de préservation de la biodiversité, le groupe a
5
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adopté une charte et des critères de préservation de la biodiversité pour différents sites.
A jo d h i, le groupe SIFCA dispose de 102 fragments forestiers d ne superficie globale de
4338,21 ha répartis comme suit : 520,71 ha pour la SAPH (53 fragments), 607,17 ha pour
PALMCI (35 Fragments), 271,37 ha pour SUCRIVOIRE (10 fragments) et 605,5 ha pour GREL
(6 fragments forestiers), RENL 430 ha, MOPP 103,46 ha, CRC 1 800 ha (SIFCA, 2018).
La réserve écologique de Toupah fait pa ie de l n de
créée en 2014 et co

e ne

face de 29,57 ha. A l o igine de a c a ion, ce e one était

réservée pour les plan a ion d h
SIFCA d cide d op e po

i e de la SAPH. Elle a été

a. Elle va connaître un autre objectif lorsque le groupe

ne poli i

e de d eloppemen d able. C e

ain i

e les

responsables de SIFCA et de la SAPH ont décidé de transformer cette zone d ne superficie de
29,57 ha de forêt en une zone de protection de la biodiversité.
1.2

Facteurs abiotiques

1.2.1- Climat
La sous-préfecture de Toupah dans laquelle se trouve la réserve écologique est
caractérisée par un climat de type équatorial de transition chaud et humide (Danon et al., 2017).
Le diagramme ombrothermique (Figure 2) réalisé à partir des moyennes pluviométrique et
thermique de 1989 à 2019 présente quatre saisons dont deux saisons sèches et deux saisons de
pluies. La grande saison sèche part de Décembre à Mars et la petite saison

che

end de fin

juillet à Août. Ces deux saisons sèches sont séparées par des saisons de pluies dont la plus
grande dure 4 mois (Avril-Juillet). Le mois de Juin constitue le mois le plus humide avec 137,53
mm de pluie. Les précipitations moyennes mensuelles varient entre 10,01 et 137,53 mm de
pluie. Les températures moyennes mensuelles oscillent entre 24,73 et 27,98 °C.
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Figure 2 : Diagramme Ombrothermique de Toupah de 1989 à 2019 (Source de données :
www.Tutiempo.net)
1.2.2- Géologie et sol
La sous-préfecture de Toupah présente deux ensembles géologiques bien distincts : les
formations du socle en grande partie représentées par les schistes avec quelques granites et les
formations du bassin sédimentaire. Le socle est en majorité constitué par les formations
cristallophylliennes (Gbangbot et al., 2019). Les sols dans cette localité sont de types
ferralitiques fortement désaturés sous forte pluviométrie et sont en général formés de dépôts
détritiques sablo-argileux (sols hydromorphes) (Kangha et al., 2016). Ce sont des sols profonds
et peu gravillonnaires aux propriétés physiques très bonnes. Ces sols sont très favorables aux
cultures industrielles tels

elh

a, le palmier à huile mais aussi à la pratique de cultures

vivrières notamment le manioc (Kangha et al., 2016).
1.3- Facteurs biotiques
1.3.1- Végétation
La réserve écologique de Toupah appartient au domaine guinéen et fait partie du secteur
ombrophile caractérisé par la présence de grands arbres. Cette zone d

de est caractérisée par

une variété de formations végétales due aux conditions édaphiques. Les formations végétales
sont constituées de forêts hygrophiles ou forêts ombrophiles, des forêts côtières et de savanes
pré-lagunaires. Le déterminisme de ces forêts est de nature climatique (Kangha et al., 2016).
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Ces forêts ombrophiles présentent également d'autres caractères liés aux conditions «
microclimatiques ». Elles sont très riches en lianes et en épiphytes. Les arbres à contreforts ou
à racines-échasses y sont très abondants, avec des fûts impressionnants, étalant très haut leurs
cimes. Il y a aussi la présence des savanes pré-lagunaires (Anonyme, 2009). Les espèces
Berlinia

occidentalis

Keay

(Caesalpiniaceae)

et

Duparquetia

orchidacea

Baill.

(Caesalpiniaceae) y sont représentées.
1.3.2- Faunes
La localité de Toupah se trouvant dans la partie S d de la C e d I oi e e
dans un environnement lagunaire où elle ego ge ne di e i
d anima

a ai

e e d anima

de poi on e d a

plac e
e

pe

e e e (Anon me, 2009).

1.3.3- Population et activités économiques
La population de la sous-préfecture de Toupah est estimée à 30 175 habitants (INS,
2015). Elle est occupée majoritairement par le peuple Adjoukrou qui représente les autochtones
de la localité. Cette population rurale cohabite actuellement avec un fort taux d alloch one
constitués de populations originaires d a

e région de la Côte d I oi e parmi lesquelles, on

peut citer les Baoulé, Bété, Agni, Sénoufo, Dida et d allog ne qui sont des ressortissants de la
sous-région représentés par les burkinabé, togolais, Guinéen, Malien et des Nigériens. Ils sont
attirés par les ensembles agro-industriels et la disponibilité des terres arables de cette localité.
L ac i i

p incipale de ce e pop la ion e l ag ic l

e

i

e bea co p in en ifi e

avec la diversification et la diffusion des cultures de rentes et des cultures vivrières. Toutefois,
le manioc et les c l

e ind

ielle (l h

ac l

e e le palmie

l h ile) con i en les

activités dominantes de cette localité (Kangha et al., 2016). Cette localité dispose en son sein
de plusieurs plantations de palmier à huile et d'hévéa qui connaissent un essor fulgurant dans
le département. Du fait de plusieurs sociétés agro-industrielles dont la SAPH qui exploitent
31300 hectares d'hévéa dont 25 000 hectares appartiennent à la société et 6300 hectares à des
particuliers. La production de cette société s'élève à près de 3000 tonnes de caoutchouc
(Memel, 2012 ; SIFCA, 2018). En plus de ces activités agricoles, la population de la zone
d

de adonne la pratique de la pêche.

1.4- Agriculture industrielle et préservation de la biodiversité
L ag ic l re est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs
écosystèmes et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire
des aliments et d'autres ressources utiles à leurs sociétés (Le Roux et al., 2008). L ag ic l

e
8
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en C e d I oi e e po i ionne comme le leade mondial d cacao, de la noi de cajo , de
l'h

a. L conomie de la C e d I oi e e ba e 50 %
L'ag ic l

e en C e d'I oi e conce ne l ag ic l

l'ag ic l
e ind

ielle ain i

vivrière (banane plantain, manioc, riz, maïs). Cependant l ag ic l
de mo e

de l conomie i oi ienne. Le p emie c i

taille. Ainsi, elon Di
C e d I oi e, l ag ic l

(1988), l ag ic l
e ind

mi ion de ga

e l ag ic l

e

e industrielle constitue l n

e d ne ag ic l

e ind

ielle e

a

e ind

ielle a

e ne p od c ion de masse. En

ielle e ba e

les c l

e p enne (l h

à huile, le cacao, le café, le co on). L ag ic l
moin de

e (Sa adogo, 1974).

e ind

ielle e

a, le palmier

e ponsable pour 14 % au

effe de e e d o igine h maine (De Sch

e , 2013), i l on ne

considère que les interventions faites sur le champ (les engrais produisent de l o de d a o e,
les tracteurs dégagent du dioxyde de carbone). Mais po

l en emble de la production

alimentaire (transformation, transport), on est autour de 33 % des émissions (De Schutter,
2013). A

i l ag ic l

e ind

ielle a de co

en i onnemen a

, a ec la pollution des

nappes phréatiques, la destruction de la matière organique dans les sols (De Schutter, 2013).
La p od c ion de l ag ic l
cologi

e . A jo d h i, il no

convention sur la biodi e i

e ind
fa

ielle a gmen e an

che che de

ol ion pl

milie

de ie. Dep i lo , l n de p incipa

concilia ion de l ac i i

conomi

e ion

comple e . Ain i lo de la

en 1992 l appa i ion d mo biodi e i

de con cience de menace de di pa i ion d e p ce li e
de le

eni comp e de

co ncide a ec la p i e

la modifica ion e

la f agili a ion

d fi d monde mode ne est la

e a ec la p o ec ion e la con e a ion de la biodi e i

(Durand et al., 2013). Ainsi plusieurs entreprises agroindustrielles conservent dans leur
domaine des espaces pour la protection de la biodiversité. Parmi ces entreprises nous pouvons
citer la Société de Caoutchouc de Grand-Béréby (SOGB) et le groupe SIFCA qui disposent
respectivement de 34500 ha et 4338 ha de forêt pour la conservation de la biodiversité.
1.5- Conservation de la biodiversité dans les plantations industrielles en C te d I oire
Le développement de la C e d I oi e epo e dep i long emp

pl ie

industrielles et plus précisément sur le cacaoyer, le caféier, le palmier à huile, l h

c l

e
a, le

cocotier, le cotonnier, le abac e l anacardier. Ces spéculations rapportent plus de 40% des
ece e d e po a ion d pa

e leur culture occupe plus de la moitié de la population active

(Sangaré et al., 2009). La mise en place de ces cultures cause une perte annuelle d en i on 300
000 hectares de forêt (De Schutter, 2013). Certes la conservation des forêts est importante mais
pas plus que leur utilisation. Vu l impac des plantations industrielles sur la biodiversité, le
processus de Haute Valeur de Conservation (HVC) est utilisé comme mesure de protection
9
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contre la destruction de valeurs critiques, qui risquerait de survenir en cas de conversion de la
végétation naturelle en plantation forestière ou agricole.
C e dan ce sens

e né le concept de « Forêt à haute valeur pour la conservation

(FHVC) ». L id e qui sous-tend ce concept est de disposer d n cadre pour repérer des régions
forestières ayant des caractéristiques spéciales qui les rendent tout particulièrement précieuses
pour la diversité biologique et / ou pour les populations locales (WWF-WARPO, 2006). Ce
nouveau concept de conservation de la biodiversité semble bénéficier de l adh ion de certains
acteurs du secteur agro-industriel. Parmi eux, nous pouvons citer la Société des caoutchoucs
de Grand-Béréby (SOGB) et le groupe SIFCA. Soucieux des conséquences écologiques et
environnementales engendrées par la mise en place de vastes plantations monocultures
dh

a, de palmie

huile et de la canne à sucre, ces entreprises ont décidé de conserver dans

leur domaine plusieurs reliques forestières (Bohoussou et al., 2018 ; SIFCA, 2018).
Ces reliques vont permettre de maintenir ou renforcer les Hautes Valeurs pour la
Conservation (HVC) qui ont été identifiées. Les forêts à haute valeur pour la conservation
sont également des forêts qui revêtent une importance exceptionnelle et cruciale en raison de
leur diversité biologique et de leurs valeurs environnementales, socio-économiques et
paysagères très élevées (Jennings et al., 2003).
1.6- Caractéristiques des Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC)
Le concep de FHVC a ai a

ale

de fo

e a

e ice

elle off en a

êtres humains et à la nature. Il peut être appliqué pour résoudre des problèmes sociaux,
économiques et environnementaux tels que la conservation des espèces, des écosystèmes et des
pa age le pl
inonda ion e l

p cie

d ne

gion. Il pe me la protection des êtres humains contre les

o ion de ol . A

i, il permet la conservation de ressources naturelles

importantes pour les communautés locales, la valorisation des produits forestiers non ligneux
et des services environnementaux, la con e a ion de l iden i
pl

p cie

d ne

e d pa imoine c l

el le

gion (Jenning et al., 2003). Selon le Forest Stewardship Council

(FSC), une évaluation complète de FHVC doit tenir compte des six Hautes Valeurs de
Conservation (HCV) :
-HVC 1 : Concentrations de diversité biologique
Elle inclue les espèces endémiques et les espèces rares, menacées ou en danger qui sont
importants au niveau mondiale, régionale ou nationale.
-HCV 2 : Ecos st mes et mosa ques

l chelle du pa sage
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Elle concerne de vastes écosystèmes à l'échelle du paysage et des mosaïques d'écosystèmes qui
sont importants au niveau international, régional ou national, et qui abritent des populations
viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de
distribution et d abondance.
-HVC 3 : Ecosystèmes et habitats
Elle comprend des écosystèmes, des habitats ou des zones refuges rares, menacés ou en danger.
-HVC 4 : Services écosystémiques critiques
Elle prend en compte les services écosystémiques fondamentaux dans des situations critiques
(dont la protection des bassins versants et le contrôle de l'érosion des sols et des pentes qui sont
extrêmement vulnérables).
-HVC 5 : Besoins des communautés
Elle prend en compte des sites et ressources fondamentaux pour la satisfaction des besoins
essentiels des communautés locales ou des Peuples Autochtones (par exemple, pour les moyens
de subsistance, la santé, la n

i ion), iden ifi

pa le biai d ne conce a ion a ec ce

communautés ou ces Peuples Autochtones.
-HVC 6 : Valeurs culturelles
Cette valeur concerne les sites, ressources, habitats et paysages d'importance culturelle,
archéologique ou historique au niveau international ou national; et/ou d'importance culturelle,
écologique, économique ou religieuse/sacrée critique pour la culture des communautés locales
ou des peuples Autochtones, identifiés par le biais d'une concertation avec ces communautés
locales ou ces peuples Autochtones.
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PARTIE 2 : MATERIEL ET METHODES

Matériel et méthodes
2.1- Matériel
2.1.1- Donnée spatiale
La donnée spatiale est constituée d ne image QuickBird de 30 cm de résolution datant
du 20 Janvier 2020. Cette image est formée de trois bandes à savoir la Bande 1 (490 nm), la
Bande 2 (560 nm) et la Bande 3 (665 nm).
2.1.2- Matériel biologique
Le ma

iel biologi

e e con i

d chan illon d e p ce végétales récoltées lors

des inventaires.
2.1.3- Matériel technique
La collec e de donn e a n ce i l
-

ili a ion d ma

iel

i an :

un GPS (Global Positioning System), pour relever les coordonnées géographiques des
poin d ob e a ion ;

-

un mètre ruban pour la mesure du diamètre des arbres ;

-

un sécateur, pour la récolte des échantillons ;

-

un appareil photographique numérique pour les prises de vue ;

-

un décamètre pour la délimitation des placettes ;

-

une corde pour marquer la placette ;

-

un sac plastique pour le transport des espèces ;

-

des papiers journaux pour la confection des herbiers.

2.1.4-Logiciels
Les logiciels ENVI 5.3 et QGIS 2.14.3 ont été utilisés pour respectivement le traitement
de l image a elli e e po

l labo a ion de ca e . Pa ailleurs le tableur Excel a été employé

pour la ai ie, l anal e e le

ai emen

a i i e de donn e de l in en ai e flo i i

ee

le programme MVSP a été utilisé pour le calcul des indices de diversité.
2.2- Méthodes
2.2.1- Méthodes de collecte de données
2.2.1.1- Cartographie et t pe d occupation du sol
Le p incipa

pe d occ pa ion d

le compo emen pec al de obje

ol on

iden ifi

e ca og aphi

en e ba an

l image Q ickBi d. La ca og aphie a

en quatre étapes : acquisition et prétraitement des images satellitaires, l e

ali e

ac ion de la one

d tude, la visite sur le terrain, la classification des images et production cartographique.
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2.2.1.1.1- Acquisition et prétraitement des images satellitaires
L image utilisée dans cette étude a été prise en Janvier 2020 c e

à dire pendant la

saison sèche. A cette période, le taux de nébulosité et de la couverture nuageuse sont les plus
faibles de l ann e (Oszwald et al., 2007), Permettant d obtenir des images de meilleure qualité.
Le p

ai emen de image d igne l en emble de op a ion

i sont normalement

requises avant l'analyse principale et l'extraction de l'information. Il a pour objectif de corriger
les déformations géométriques et radiométriques des plates-formes, des capteurs spécifiques,
afin d am lio e la lisibilité des images. Dans cette étude, l image ac i e avait déjà subi un
prétraitement (corrections radiométriques et géométriques) avant sa mise en ligne. La
principale opération effectuée a donc été l e

ac ion de la zone d

de. L image satellitaire

acquise se présentait sous forme d ne grande scène dans laquelle était contenue la zone
d

de. A pa i d n fichie

la c ne en i e. L e

ec e

ep

en an le contour, la one d

ac ion de ce e one a

ali e o

de a té extirpée de

le logiciel ENVI 4.7.

2.2.1.1.2- Traitement de l image
Pl ie

ai emen n m i

e pe me en d am lio e les images satellitaires en vue

d ne bonne di c imina ion pec rale des types de formations végétales. La composition
colorée est une combinaison des bandes spectrales reposant sur le principe d'affectation des
bandes d'image à trois plans d'affichage basé sur trois couleurs primaires : rouge, vert et bleue.
L objec if de ce e op a ion
ne bonne di c imina ion de

ai d a oi

ne

pe d occ pa ion d

n h e d info ma ion en

e de fai e

ol.

2.2.1.1.3- V rification et description des t pes d occupations sur le terrain
Des sites on

lec ionn

l image puis visités pour permettre la description et

la alida ion de diff en e cla e d occ pa ion d
g og aphi

e de ce

pe d occ pa ion d

ol on

ol iden ifi e . A
ele e po

i, le coo donn e

pe me e ne meille e

restitution cartographique de la réalité sur le terrain.
2.2.1.2- Inventaire floristique
Dans le cadre de cette étude, la méthode de relevé de surface couplée à la méthode de
relevé itinérant ont été utilisées.
2.2.1.2.1- Relevé de surface
La méthode de relevé de surface est couramment utilisée pour les inventaires forestiers
en zone tropicale (Adou Yao et al., 2007). Elle consiste à recenser tous les taxons rencontrés
14
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sur des surfaces carrées, rectangulaires ou circulaires, dans le but de recueillir des données
quantitatives sur la végétation (Kouamé, 2009). Les individus des espèces arborescentes dont
le diamètre à hauteur de poitrine (dhb) est supérieur ou égal à 2 cm ont été dénombrés. Cette
taille minimale de dhb permet de maximiser la diversité des espèces dans les différents habitats
(Vroh et al., 2013).
Dans la p
de l a

en e

de, 25 place e ca

e de 200 m, on

e (fig e 3) de 25 m de c

in all e dan diff en

sur la base des traitements cartographiques. Il

,

pa e l ne

pe d occ pa ion d sol sélectionnés

agi de 8 place e po

les forêts denses, 7

placettes pour les forêts secondaires et 10 placettes pour les jachères. Au sein de ces placettes
la mesure du dhb de chaque espèce a été faite à l aide du ruban mètre à une hauteur de 1,30 m
du sol. Dans le but d
dab

abli la liste floristique dans chaque placette, toutes les espèces d a b e ,

e , d a b i ea

, de lianes e d he be

encon

e on

ecen e e leurs noms

notés sur la fiche de relevé portant le numéro de la placette. Les coordonnées géographiques
des placettes ont été enregistrées à l aide d n GPS. Po

les individus présentant des

contreforts et des racines échasses à plus de 1,30 m de haut, le diamètre a été mesuré juste audessus de ces contreforts et de ces racines. Au niveau des individus ramifiés à moins de 1,30
m au-dessus du sol, chaque tige a été considérée comme une plante et les mesures de
circonférences ont été faites sur chacune d elle.
2.2.1.2.2- Relevé itinérant
La méthode de relevé itinérant a été utilisée dans plusieurs études botaniques (AkéAssi, 2001 ; Aké-Assi 2002). Elle consiste à parcourir le milieu dans différentes directions et à
recenser toutes les espèces végétales rencontrées et non inventoriées dans les placettes (AkéAssi, 1984). Dans cette étude, le relevé itinérant a été réalisé à la suite des relevés de surface
pour compléter la liste floristique. Ainsi, sur chaque distance de 200 m séparant deux placettes,
des espèces végétales ont été recensées, au total 24 relevés itinérant ont été effectués.
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Figure 3 : R pa i ion pa iale de

i e d chan illonnage

2.2.2- M thodes d anal se des donn es
2.2.2.1- Cartographie de l occupation du sol
2.2.2.1.1- Classification
La classification co e pond e

apole ,

l en emble de l image a elli ai e, de

zones tests préalablement, choisies lors de la collecte des données, dont on connait la
signification thématique (Oszwald, 2005). Elle se déroule en deux étapes : la sélection des
parcelle d en ainemen e l applica ion de l algo i hme de cla ifica ion.
Les parcelles d en a nemen ont été sélectionnées sur la base des sites visités et décrits
lors des campagnes de collecte des données. Plusieurs algorithmes existent pour la
classification des images satellites, la plus adaptée à la cartographie de la végétation est le
maximum de vraisemblance (N Da et al., 2008). Ce modèle de classification utilise la moyenne
et la variance/covariance des données spectrales afin d'estimer la probabilité de chaque pixel à
être associé à une classe. Elle permet de calculer la probabilité d'un pixel à appartenir à une
certaine classe et donc de réduire les risques d e e
le p obabili

de pixels mal classés en utilisant au mieux

d appa enance (Gi ard & Girard, 1999 ; Lagabrielle et al., 2007).
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2.2.2.1.2- Validation de la classification et production cartographique
Les sites visités sur le terrain ont été scindés en deux lots représentant chacun des types
d occ pa ion d

ol. Le p emie lo (pa celle d en ainemen ) a

ili

po

première classification des images. Les cartes obtenues sont validées par la

effec e

ne

ali a ion d ne

seconde classification des images, à partir du deuxième lot de sites visités (parcelles de
con

le) n a an pa

e i po

La alida ion de

l app en i age.

ai emen

pe me d

al e le ni ea de pe fo mance global d

traitement. Cela, dans le but de restituer le plus fidèlement possible les classes d occ pa ion du
sol décrites sur le e ain. L on p oc de ain i
confusion. Cette dernière montre les ni ea

l labo a ion e l anal e de la matrice de

de e

dan l a ib ion de pi el en e les

différentes classes (Godard, 2005) à partir de laquelle sont calculés le coefficient de Kappa et
la précision globale. La précision globale donne la moyenne des pourcentages de pixels bien
classés tandis que le coefficient de Kappa donne une estimation plus précise de la qualité de la
classification (Congalton, 1991). Ainsi, selon Landis & Koch (1977), lorsque le coefficient de
Kappa est supérieur ou égal à 0,83, la classification est excellente et lorsque la valeur est
comprise entre 0,61 et 0,82, la classification est bonne. Une correspondance est établie entre
le pa celle d en ainement et de contrôle pour évaluer la précision de la classification entre
le cla e d occ pa ion d sol. Toutes ces opérations ont été réalisées avec le logiciel ENVI
4.7. Après l

al a ion de la classification, une carte thématique annotée et légendée de l image

classifiée a été élaborée à partir du logiciel QGIS 2.14.3.
2.2.2.2- Analyse des données floristiques
2.2.2.2.1- Diversité qualitative
Richesse floristique
La diversité floristique ou la richesse floristique est définie comme le nombre d'espèces
recensées à l'intérieur des limites d'un territoire (Aké-Assi, 1984). Elle désigne donc le nombre
de taxons qui se trouvent dans ce milieu, sans juger de leur fréquence, ni de leur abondance, ni
même de la taille et de la productivité des espèces rencontrées (Kouamé, 1998). Cette richesse
est également déterminée au niveau des genres et des familles.
Composition floristique
La composition floristique a consisté à relever pour chaque espèce inventoriée : le type
biologique, le pe mo phologi

e e l affini

chorologique.
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Les principaux types biologiques retenus dans cette étude sont les suivants : les
Mégaphanérophytes (mg), grands arbres d a moins 30 m de hauteur ; les Mésophanérophytes
(me), arbres moyens, de 10 à 30 m de hauteur ; les Microphanérophytes (mi), arbustes de 4 à
10 m de hauteur ; les Nanophanérophytes (np), arbustes de 0,4 à 4 m de hauteur. Les types
morphologiques concernent les espèces arborescentes, les espèces lianescentes et les
herbacées. Une décomposition des espèces arborescentes a été réalisée pour tenir compte des
différentes subdivisions internes : Arbres, Arbustes et Arbrisseaux.
Les affinités chorologiques ont été utilisées pour distinguer les espèces suivant leur aire
de répartition géographique. Ainsi, l on distingue les espèces de la région Guinéo-Congolaises
(GC), les espèces de la zone Guinéo-Congolaise et Soudano-Zambézienne (GC-SZ), les
espèces endémiques du bloc forestier Ouest africain (GCW), et les espèces exotiques ou
introduites (i). Pour ces différentes caractéristiques des espèces, les documents de la flore
ivoirienne de Aké- Assi (1998 ; 2001 ; 2002) ont été exploités.
Espèces à statut particulier
La valeur des différents milieux pour la conservation de la biodiversité est analysée à
travers la détermination des espèces dites à statut particulier. La liste de ces espèces peut
contribuer à la prise de décisions des entreprises, y compris en ce qui concerne les évaluations
d impac en i onnemen al. La g ande iche e d info ma ion
auxquelles sont confrontées les e p ce

e en

les habitats et les menaces

l labo a ion de plan de ge ion de la

diversité biologique et de plans de e a a ion de i e . De

g ande ca go ie d e p ce

sont considérées : les endémiques et les menacées.
Pour les espèces endémiques, la liste des espèces recensées a été confrontée à trois
listes. La première est celle de Aké-Assi (2001 ; 2002) pour identifier les espèces endémiques
du Bloc forestier Ouest africain (GCW). La seconde est celle de Chatelain et al. (2011) pour
les espèces dites « Sassandriennes ». La dernière liste est celle de Poorter et al. (2004) pour
déterminer les espèces endémiques de Haute Guinée (HG).
Pour les espèces menacées, deux listes ont été utilisées. Au niveau national, la liste des
« plantes rares, devenues rares et en voie d'extinction de la flore ivoirienne » de Aké Assi
(1984 ; 1998) a été consultée. Au niveau international, la li e o ge de l UICN (2020) a
consultée, pour la détermination des espèces rares et menacées d e inc ion. Ce e li e o ge
évalue le i

e d e inc ion de e p ce

la ba e d n en emble de c i

e objec if e

mesurables. Il y a huit catégories, fondées sur des critères liés aux effectifs, aux tendances et
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aux

c

e de pop la ion , ain i

le

ai e de

pa i ion g og aphi

e (Fig e 4). Le

espèces classées dans les catégories En Danger Critique d E inc ion, En Danger et Vulnérable
sont désignées collectivement comme « menacées ».

Figure 4 : Structu e de ca go ie de la li e o ge de l Union In e na ional po

la

Conservation de la Nature (UICN, 2020)
2.2.2.2.2- Diversité quantitative
Diversité spécifique
Pour évaluer la diversité spécifique, deux indices de diversités ont été calculé. Ce sont
l indice de Shannon & Wea e (H ) e l indice d
L indice de di e i
co ammen

ili

dan le

p cifi e con id
de de la

dan ce e

g a ion. Il

(1948). Il combine le nomb e d e p ce e le
di e i flo i i

i abili de Pi lo .
de e

cel i

i e

le pl

agi de cel i de Shannon & Weaver

abondance ela i e e pe me de

an ifie la

e d n i e (Felfili et al., 2004).

Ce indice no (H ) e donn pa l e p e ion ma h ma i
H = - Pi

ln Pi

e

i an e :

(1)

Les valeurs de cet indice varient entre 0 et ln S qui est la diversité maximale (S étant le
nombre total d e p ce dans le milieu). Lorsque le peuplement est composé d ne seule espèce,
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il est égal à 0, tandi
S. Une fo e ale

e po

ne flo e compo an

de H e

n nomb e le

d e p ce , il end e ln

le igne d ne bonne biodi e i ,

cep ible de e main eni

durablement (Adou Yao, 2005). Aussi, cet indice renseigne sur la réponse de la biodiversité
face aux pressions anthropiques (Van der Maarel, 1979).
Cet indice de diversité a été utilisé dans cette étude pour quantifier et comparer la
diversité floristique dans les différents milieux (forêt dense, forêt secondaire et jachère) dans
lesquels les relevés floristiques ont été effectués.
L indice d
d

i abili

de Pi lo

(E), enco e appel

indice de

égularité ou

ipa i ion, traduit la manière dont les individus sont distribués à travers les espèces

(Adjakpa et al., 2013). Il permet de conna e la dominance d n milie en nomb e d e p ce
(Huston, 1994 ; Dajoz, 2003 ; Frontier et al., 2008). Il se calcule selon la formule suivante :
E = H / ln S

(2)

Dans cette formule, E désigne l indice d
Shannon e S ep

i abili de Pi lo , H e

l indice de

en e le nomb e o al d e p ce de la pa celle o de l e pace conce n .

Selon Inoussa et al. (2013), i E

[0 ; 0,6], l

i abili

ca on ob e e ne dominance d e p ce ; pa con e i E
e mo enne e enfin i E

[0,8 ; 1], l

de Pi lo e faible, dan ce

[0,7 ; 0,8[, l équitabilité de Piélou

i abili de Pi lo e

le , dan ce ca on ob e e

ne ab ence de dominance d e p ce.
Diversité structurale de la végétation
La diversité structurale de la végétation a été évalué à pa i de la den i , l ai e ba ale
et la distribution des tiges par classes de diamètre.
La densité correspond au nombre d indi id

pour une surface donnée. La densité de

tiges (D) est le rapport du nombre de tiges (N) dans les placettes du milieu considéré sur la
surface totale des placettes (S) en hec a e . La den i

e

n bon c i

e d app cia ion de la

dynamique forestière et de potentialités locales de la formation (Rollet, 1974). Son expression
mathématique est la suivante :
D=N/S
N = nomb e d indi id e S =

(3)

face o ale e p im e en hec a e

20

Matériel et méthodes
L ai e ba ale (A) d ne fo ma ion

g ale e la omme de

ec ion

an e ale de

tous les arbres, les arbustes et les lianes ligneuses de cette formation. Elle peut donc se
calc le , po
e ca ac

i i

l en emble d pe plemen , pa e p ce o pa g o pe d e p ce . Ce pa am

e

e de la abili d n bio ope (Rolle , 1974).

Elle se calcule, à partir de la formule suivante :
A = d2 x

TT

(4)

4

Dans cette formule, A e p ime en m /ha, d ep

en e le diam

e de l a b e, e

=

3,14.
La distribution des tiges par classe de diamètre est souvent appel e

c

e o ale

par les forestiers (Bouko et al., 2007). Elle permet de rendre compte de la structure
démographi

e de pe plemen

ligne

e d app cie l

a de la formation végétale à

pouvoir se développer, naturellement dans les différents milieux à travers des histogrammes de
distribution des tiges par classe de diamètre.

2.2.2.2.3- Similarité floristique des formatons inventoriées
La imili de flo i i

e pe me d

al e le deg

de e emblance en e la flo e de

différents milieux. Pour sa détermination, des coefficients de similitude sont calculés. Le
coefficient de similitude de Sørensen (1948) est le pl

co ammen

ili . Il

agi d n

coefficient asymétrique qui est basé sur la présence-absence des espèces. Il se calcul comme
suit :
Cs 100 x

2C
a+b

(5)

A ec C : coefficien de imili de, a : nomb e d e p ce d milie A, b : nombre
d e p ces du milieu B et c-nomb e d e p ce comm ne a

milie

A e B. Dan la présente

étude A et B représente soit la forêt dense, soit la forêt secondaire ou la jachère. Les valeurs de
Cs varient entre 0 et 100 %. Plus les listes ont des espèces en commun, plus Cs tend vers 100
%. Plus les deux listes floristiques sont différentes, plus la valeur de Cs tend vers 0.
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Résultats et discussion

3.1- Résultats
3.1.1- Cartographie de l occupation du sol de la Réserve écologique de Toupah
3.1.1.1- Validité de la classification
Le

ai emen n m i

d occ pa ion d

e de l image on pe mi d iden ifie cin g ande cla e

ol (Fig e 5). Il

agi de la forêt dense, la forêt secondaire, la jachère, le sol

nu et des points d ea . La vérification de la classification a été effectuée par la matrice de
confusion (Tableau I) à travers la précision globale et le coefficient de Kappa. Ce tableau
affiche dans la diagonale, le pourcentage de pixels bien classés (en gras) et hors diagonale, le
pourcentage de pixels mal classés. La précision globale est de 85,72 % pour un coefficient de
Kappa égal à 0,81. Ces indices révèlent que les classes définies lors de la classification
supervisée sont majoritairement bien discriminées. Cependant, il existe des confusions entre
ces différentes classes. La matrice de confusion obtenue après analyse post-classification
indique globalement une confusion entre la couverture végétale et les poin d ea (Tablea I).

Figure 5 : Ca e d occ pa ion d

ol de la

e e de To pah
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Tableau I : Ma ice de conf ion (%) de la cla ifica ion d image

FD
FS
Ja
PE
SN

FD
87,13
8,37
0,00
4,50
0,00

FS
4,16
87,33
2,09
6,42
0,00

Ja
6,97
10,24
70,22
11,02
1,54

PE
27,77
11,52
0,00
60,71
0,00

Hbt
0,01
0,00
0,29
0,54
2,23

SN
0,00
0,00
0,37
1,10
77,70

Total
18,23
21,30
12,54
9,20
1,64

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

FD : Forêts Dense ; FS : Forêts Secondaire ; Ja : Jachères ; PE : Poin d Ea ; SN : Sols Nu. Les
valeurs en gras présentent les pourcentages de pixels bien classés.

3.1.1.2- Classes d occupation du sol ou description des formations
végétales rencontrées dans la Réserve écologique de Toupah
Les inventaires floristiques ont été effectués dans trois différents types de formations
g ale

e l on e o

e o

en de fa on con ig

dan la one de con e a ion. Il

agi

des forêts denses, des forêts secondaires et des jachères.
3.1.1.2.1- Forêts denses
Elles présentent un couvert végétal ouvert ou dense par endroit (Figure 6). Le sous- bois
est clair avec la présence de quelques lianes sur les arbres. Elles sont dominées par des espèces
de gros diamètres comme Pycnanthus angolensis, Erythrophleum ivorense, Sterculia
tragacantha, Chrysophyllum pruniforme et Copaifera salikounda. Dans le sous-boi , l on no e
la présence de quelques d e p ce végétales telles que Baphia nitida, Dracaena ovata, Agelaea
pseudobliqua, Dorstenia turbinata, Heisteria parvifolia et Rhabdophyllum calophyllum.

Figure 6 : V e de l in

ie

d ne fo

den e
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3.1.1.2.2- Forêts secondaires
Ce sont des formations forestières qui forment une transition entre les forêts et les
jachères. Elles ont une composition floristique proche des forêts denses. Le sous-bois est dense
avec de nombreuses lianes et épiphytes (Figure 7). Trois strates peuvent facilement se distinguer

à savoir la strate supérieure où se rencontrent des espèces telles que Albizia adianthifolia. La
strate secondaire est représentée par Anthonotha macrophylla et Berlinia occidentalis. Dans le
sous-bois, on y trouve des espèces comme Baphiastrum confusum, Canthium nervosum,
Carpolobia lutea et Cecropia peltata.

Figure 7 : Ape

e d ne fo

econdai e

3.1.1.2.3- Jachères
Les jachères sont très nombreuses dans la zone du projet (Figure 8). On y rencontre de
nombreuses espèces héliophiles bien

on peut noter la présence de quelques grands arbres

tels que Albizia adianthifolia, Alstonia boonei. La végétation est dominée par les espèces telle
que Musanga cecropioides, Chromolaena odorata, Alchornea cordifolia et des lianes telles
que Combretum paniculum.
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Figure 8 : V e d ne jach e
3.1.1.3- Composition de l occupation du sol de la r ser e de Toupah
Il ressort de cette classification que la zone d

de est dominée par les forêts secondaires

avec une superficie de 16,34 ha (Tableau II). Les forêts denses occupent une superficie de 8,29
ha. Les jachères ont une superficie de 4,60 ha. La plus faible superficie a été observée au niveau
de la classe sol nu avec une superficie de 0,02 ha (Tablea II). L ob e a ion i elle de ce e
carte indique globalement une faible surface des classes « Forêts denses » contrairement aux
classes forêts secondaires.
Tableau II : S pe ficie de cla e d occ pa ion d
Classes
Eau
Forêts denses
Forêts secondaires
Jachères
Sols nu
Total

ol de la réserve de Toupah

Superficie (ha)
0,31
8,29
16,34
4,60
0,02
29,56

3.1.2- Diversité floristique, valeur de conservation et structure des
formations végétales de la réserve de Toupah
3.1.2.1- Diversité qualitative

3.1.2.1.1- Richesse floristique
Les inventaires ont permis de dresser une liste floristique de 135 espèces végétales dans
l en emble de la forêt. Ces espèces se répartissent entre 120 genres et 59 familles. Les genres
les plus représentés sont : Salacia (4,41 %) et Albizia (2,21 %). Les familles les plus riches en
espèces sont les Euphorbiaceae (9 %), Caesalpiniaceae (6 %) et Mimosaceae (5 %) (Figure 9).
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Euphorbiaceae
9%
Caesalpiniaceae
6%
Mimosaceae
5%
Fabaceae
4%
Rubiaceae
4%
Sapotaceae
4%
Apocynaceae
4%
Hippocrateaceae
4%

Autres
60%

Figure 9 : Li e de famille dominan e en nomb e d e p ce dan la
Au ni ea de diff en milie

in en o i , l on no e

e e de To pah

e les jachères enregistrent la

plus grande richesse spécifique avec 61 espèces reparties entre 56 genres et 33 familles dont les
Euphorbiaceae (7 espèces), les Caesalpiniaceae et les Mimosaceae avec 5 espèces chacune. Les
forêts denses ont une richesse de 60 espèces réparties entre 54 genres et 34 familles. Les
Caesalpiniaceae, les Mimosaceae et les Euphorbiaceae avec respectivement 5, 4 et 4 espèces
sont les famille le pl

dominan e dan le fo

den e . A l oppo , la plus faible richesse

floristique a été enregistrée dans les forêts secondaires avec 54 espèces végétales réparties entre
51 genres et 31 familles. Les Caesalpiniaceae (5 espèces), les Mimosaceae et les Olacaceae
avec 4 espèces chacune sont les familles les plus dominantes dans les forêts secondaires
(Tableau III).
Tableau III : Variation des essences recensées dans les différents biotopes
Formations
végétales

Richesse

Genre

Famille

Famille
dominante

Forêts denses
Forêts
secondaires

60

54

34

3

54

51

31

3

Jachères

61

56

33

3

135

120

59

4

Total
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3.1.2.1.2- Composition floristique
Types biologiques
Les espèces identifiées se répartissent entre 12 types biologiques. Parmi ces types, les
microphanérophytes (mi) sont les plus représentés avec 58 espèces (43 %). Ils sont suivis des
mésophanérophytes (me) et de nanophanérophytes (na) avec respectivement 37 espèces (27 %)
et 20 espèces (15 %). Les mégaphanérophytes représentent 13 espèces soit 10 % des espèces
(Figure 10).
Autres 5%
mg
10%

mi
43%

na
15%

me
27%

Figure 10 : Spectre des types biologiques des espèces inventoriées
mg : mégaphanérophytes ;
nanophanérophytes

me :

mésophanérophytes ;

mi :

microphanérophytes ;

na :

Au niveau des différents milieux, les forêts denses et les forêts secondaires sont
dominées par les microphanérophytes avec respectivement 49,18 % et 37,74 %. Tandis que les
jachères sont dominées par les mésophanérophytes avec 38,98 %. (Figure 11)
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60

Proportion (%)

50
40
30
20
10
0
mi

me
Forêt dense

na

mg

Autres

Jachère

Forêt secondaire

Figure 11 : Types biologiques dans les différents types de milieux de la réserve de Toupah
me : mésophanérophytes, mi : microphanérophytes, mg : mégaphanérophytes, na : nanophanérophytes

Types morphologiques
Le milie e domin pa le a b e . Il ep

en en 33 % de e p ce dan l en emble

de la forêt. Ensuite vient les espèces lianescentes avec 26 %, les arbustes avec 23 % et les
arbrisseaux avec 13 %. Les herbacées sont les moins représentées avec 5 % (Figure 12).
Herbacées
5%
Arbriseaux
13%

Arbres
33%

Arbustes
23%
Lianes
26%
Figure 12 : T pe mo phologi

e dan l en emble de la

e e de To pah

L anal e de l histogramme des types morphologiques indique une dominance des
arbres dans les forêts secondaires avec 45,28 % et dans les forêts denses avec une proportion
de 42,37 %. Les arbrisseaux sont plus dominants dans les forêts denses que dans les autres
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milieux. On observe une dominance des arbustes et des lianes dans les jachères. Les
herbacées quant à elles, sont représentées dans les forêt denses avec un taux de 5,08 %.
50

Forêt dense

Forêt secondaire

Jachère

Proportion (%)

40
30
20
10
0
Arbres

Arbriseaux

Arbustes

Herbacées

Lianes

Figure 13 : Types morphologiques dans les différents types de milieux dans la réserve
écologique de Toupah
Types chorologiques
La forêt de Toupah est consti

e majo i ai emen d e p ce G in o-Congolaises

(GC). Elles sont représentées par 97 espèces soit un taux de 72 %. Les espèces GuinéoCongolaises et Soudano-Zambéziennes (GC-SZ) sont représentées par 20 espèces soit 15 % et
les espèces du bloc forestier Ouest africain (GCW) sont représentées par 14 espèces soit 10 %.
Enfin, les espèces introduites (i) sont les plus faiblement représentées avec 4 espèces soit 3 %
(Figure 14).
GCW
10%

i
3%

GC-SZ
15%

GC
72%
Figure 14 : Types chorologiques des espèces rencontrées dans la forêt de Toupah
GC : Espèces Guinéo-Congolaise ; GC-SZ : Espèces Guinéo-Congolaise et Soudano-Zambéziennes ;
GCW : Espèces du bloc forestier Ouest africain ; i : Espèces introduites
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Au niveau des différents milieux, les espèces de la région Guinéo-Congolaise (GC) sont
dominantes dans les trois milieux avec plus de 50 %. Cependant, les espèces GuinéoCongolaises et Soudano-Zambéziennes (GC-SZ) sont les plus représentées dans les jachères
par rapport aux autres milieux avec un taux de 22,95 %. Les espèces du bloc forestier Ouest
africain (GCW) ont été plus rencontrées dans les forêts denses avec un taux de 13,56 %.
Quant aux espèces introduites (i), elles ont été plus observées dans les jachères avec un taux
de 4,92 % (Figure 15).

Proportion (%)

80

Forêt dense Forêt secondaire Jachère

70
60
50
40
30
20
10
0
GC

GC-SZ
GCW
Types chorologiques

i

Figure 15 : Types chorologiques dans les différents types de milieux de la réserve de Toupah
GC : les espèces Guinéo-Congolaise, GC-SZ : les espèces Guinéo-Congolaises-SoudanoZambéziennes ;
GCW : les espèces endémiques du bloc forestier Ouest africain, i : les espèces introduites

3.1.2.1.3- Espèces à statut particulier
Lors de cet inventaire nous avons dénombré 75 espèces à statut particulier (annexe II).
Elles ont été rencontrées dans tous les milieux.
Espèces endémiques
Au total 19 espèces endémiques à différentes régions ont été dénombrées. Leur
distribution varie suivant les listes consultées (Tableau IV). Ainsi, 14 espèces végétales
endémiques de la région de Haute Guinée ont été rencontrées. Il agi de Berlinia occidentalis,
Copaifera salikounda, Diospyros vignei, Ptychopetalum anceps et Salacia lateritia. Ce nombre
varie entre les différents milieux. Nous avons ainsi recensé 8 espèces dans les forêts denses, 4
espèces dans les forêts secondaires et 3 espèces pour les jachères (Tableau IV).
Nous avons recensé 14 espèces endémiques aux blocs forestiers Ouest africains (GCW).
Ce sont entre autres Berlinia occidentalis, Copaifera salikounda et Milicia regia. La répartition
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des espèces varie suivant les milieux inventoriés. Le plus grand nombre d e p ce a été
recensé dans les forêts denses avec 8 espèces. Au niveau des forêts secondaires et des
jachères, elles sont représentées respectivement par 5 et 4 espèces (Tableau IV).
Nous avons recensé 3 espèces endémiques de la flore sassandrienne dont deux (02)
présentes dans les forêts secondaires à savoir Berlinia occidentalis, Duparquetia orchidacea
et une (01) dans les jachères (Delpydora gracilis) (Tableau IV).
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N°
Espèces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tableau IV : Liste des espèces endémiques

Berlinia occidentalis Keay
Copaifera salikounda Heckel
Delpydora gracilis A.Chev.
Dicranolepis persei Cummins
Diospyros vignei F. White
Dorstenia turbinata Engl.
Duparquetia orchidacea Baill.
Euadenia eminens Hook. F
Iodes liberica Stapf
Isomacrolobium vignei (Hoyle) Aubrév. Pellegr.
Milicia regia (A. Chev.) C. C. Berg
Millettia rhodontha Baill.
Najas baldwinii H. afRantz.
Nephthytis afzelii Schott
Penianthus patulinervis Hutch. & Dalziel
Ptychopetalum anceps Oliv.
Salacia lateritia N. Hallé
Millettia rhodontha Baill
Euadenia eminens Hook. f

HG

HG
HG
HG

HG
HG

HG
HG

Guinée

Haute
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Bloc
Ouest
Africain
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW
GCW

HG
HG
HG
HG
HG
HG

Sassandrienne
SIII
S III

SV

dense

Forêt

1
1

secondaire

Forêt

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

Jachère

1
1

1

1
1

1
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Espèces rares ou menacées de disparition
Au niveau national, deux espèces inventoriées figurent sur la liste de la flore ivoirienne
de Ake A i (1984, 1998, 2001 e 2002). Il

agi de Milicia regia et Diospyros vignei. Elles ont

été recensées dans les forêts denses et les jachères (Tableau V).
Aussi, 58 espèces végétales sont inscrites sur la liste rouge de l Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (Annexes). Seulement 7 espèces sont considérées comme menacées
(Tableau V). Parmi celles-ci, on note la p

ence d ne (01) e p ce En Dange (EN)

a oi

Tieghemella heckelii (Sapotaceae), retrouvée uniquement en forêt secondaire.
Dans la catégorie des espèces Vulnérables (VU), six (6) espèces ont été recensées. Dans
les formations végétales, nous avons recensé cinq (5) espèces en forêts dense. Au niveau des
fo

econdai e e jach e , oi (3) e p ce dan chac ne d elles ont été recensées (Tableau V).
Dans la catégorie des espèces à préoccupation mineure (LC), 51 espèces ont été

dénombrées. Parmi lesquelles, on peut citer Albizia adianthifolia, Anthocleista djalonensis,
Albizia glaberrima et Alstonia boonei.
Tableau V : Liste des espèces rares ou menacées de disparition
Ake
assi

Espèces
Copaifera salikounda Heckel
Cordia platythyrsa Bak.

Forêt
UICN
VU
VU

Diospyros vignei F.white

VU

Sprague) Sprague
Lophira alata Bank ex Gaertn.f.

1
1

AA

1

1

1

VU

Milicia regia (A. Chev.) C. C. Berg

Forêt
secondaire Jachère
1
1

1

AA

Entandrophragma utile (Dawe &

dense

VU

Tieghemella heckelii (A. Chev.) Dubard

EN

Turraeanthus africanus (Welw.)

VU

1
1

1

1
1

Vu : Vunérable ; EN : En Danger ; AA : Ake Assi

3.1.2.2- Diversité quantitative
3.1.2.2.1- Diversité spécifique
L indice de Shannon (H ) calc l po

l en emble de la réserve de Toupah est de 3,15. Les

différents biotopes varient de 2,85 à 3,61 (Tableau VI). La forêt dense est le milieu le plus
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di e ifi a ec la ale
jach e

de l indice de Shannon gale 3,61. A l in e e, les

on le moin di e ifi e a ec ne ale

de l indice de Shannon égale

à 2,85.
La valeur de l
bio ope

i abili de Piélou pour l en emble de la forêt est de 0,83. Les différents

a ien de 0,77

0,92 (Tablea VI). Le indice d

i abili

(E) sont proches de 1.

La forêt dense enregistre la plus grande valeur de cet indice (0,92) et la plus faible valeur est
obtenue au niveau des jachères (0,77).
Tableau VI : Valeur des indices de diversité dans les différents biotopes
Indices de diversité

Forêt dense

Forêt secondaire

Jachère

Total

Indice de Shannon

3,61

3

2,85

3,15

Equitabilité de Piélou

0,92

0,8

0,77

0,83

3.1.2.2.2- Diversité structurale de la végétation
Densité des formations végétales
La prise en compte de tous les individus montre que l en emble de la réserve de Toupah
a une densité de 217 tiges/ ha. En considérant les milieux inventoriés, les jachères ont la densité
la plus élevée soit 308 tiges/ha. Elles sont suivies des forêts secondaires avec une densité de
258 ige /ha. Le pl

pe i nomb e d indi id

a

ob e

dan le fo

s denses avec une

densité de 86 tiges/ha (Tableau VII).
Aire basale
En considérant tous les individus, on remarque que la réserve de Toupah a une aire
basale de 6,92 m²/ ha. Dans les diff en milie

, l ai e ba ale la plus élevée a été enregistrée

dans les jachères de 9,46 m²/ha tandis que dans les forêts denses, l ai e basale est la plus faible
avec une valeur de 3,36 m²/ha (Tableau VII).
Tableau VII : Densité de tiges et aires basales dans les différents biotopes
Densité de tige/ha

Forêt dense

Forêt secondaire

Jachère

Total

86

258

308

217

7,95

9,46

6,92

Aire basale (m²/ha) 3,36
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Distribution des tiges par classes de diamètres
Sept (7) classes de diamètre ont été déterminées dans la réserve de Toupah (Figure 16).
Le plus grand nombre de tiges se rencontre dans deux classes ([10-20[, [30-40[) avec
e pec i emen 87 e 108 ige . L hi og amme de di

ib ion globale de

ige pa cla e de

diamètre présente une forme en cloche (Figure 16).

Nombre d'individus

100
80
60
40
20
0
[0-10[ [10-20[ [20-30[ [30-40[ [40 50[ [50-60[ [70-80[
Classe de Diamètre (cm)

Figure 16 : Diagramme comparatif du nombre de tiges dans la réserve de Toupah
Dans les diff en milie

, l on ob e e ne g ande a ia ion d nomb e de ige dan le

classes de diamètre. Un faible nombre de tiges dans toutes les cla e
den e . Elle p

en en

ne di

ib ion p e

e

ob e e dan le fo

g li e d nomb e d indi id

dan le

ep

classes de diamètre. Ce nombre varie entre un (01) et onze (11) tiges respectivement dans les
classes [70-80 [ et [30-40[ (Figure 17 a). Les plus grands écarts entre le nombre de tiges par
classe de diamètre ont été observés dans les forêts secondaires. Les variations vont de 3 à 50 tiges
respectivement dans les classes [50-60 [ et [30-40[ (Figure 17 b). Au niveau des jachères, le plus
grand nombre de tiges a été observé dans la classe [10-20[ avec 59 tiges (Figure 17 c).
La structure des peuplements suit l all e d ne cloche caractéristique d n peuplement à
forte représentativité des individus de la classe intermédiaire. Cette structure indique que les
arbres des classes de diamètres extrêmes sont peu représentés et donne ainsi une répartition
normale.
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Figure 17 : Diagramme comparatif du nombre de tiges dans les différents biotopes
3.1.2.3- Similarité floristique des formatons végétales inventoriées
Les coefficients de similitude entre les différents biotopes indiquent des valeurs
inf ie e

50 % (Tablea VIII). Ce

i ignifie

il n

a pa de e emblance a ni ea

floristique entre les différents milieux. Cependant, le plus grand coefficient (31 %) est obtenu
entre les jachères et les forêts secondaires et le plus faible coefficient (27,6 %) est obtenu entre
les forêts denses et les jachères.
Tableau VIII : Coefficients de similitude de Sørensen (%) calculés entre les différents
biotopes.
Différents biotopes

Forêt dense

Forêt secondaire

Jachère

Forêt dense

100

-

-

Forêt secondaire

29,6

100

-

Jachère

27,6

31,0

100
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3.2- Discussion
3.2.1- Cartographie des classes d occupation du sol de la one d tude
La cla ifica ion
one d

pe i e

de a donn

ali e

l image Q ickBi d ac i e en Jan ie 2020 de la

n indice de performance élevée ; ce qui montre que les valeurs de

précision globale et de coefficient de Kappa sont supérieures à 80 %. En effet ces valeurs
élevées traduisent une bonne classification des images et donc les résultats des statistiques des
classes sont acceptables (Pontius, 2000). Par ailleurs, la bonne précision des cartes serait due au
nomb e

d i de cla e d occ pa ion d

de la one d

de p

ol (Calo & Colle , 2001). En effe , la carte établie

en e cin cla e d occ pa ion d sol.

La matrice de confusion obtenue après analyse post-classification indique globalement
une confusion entre la couverture végétale et les points d ea . Ces confusions pourraient être la
résultante de la présence de zone de mangrove ou zone humide qui n a aien pas été considéré
lors de la classification. De même, ces confusions pourraient provenir de la très fine résolution
pa iale de l image

ili e (30 cm) ain i

la méthode de classification utilisée.

La végétation de la réserve de Toupah est caractérisée par la dominance de la forêt liée à
une absence de cultures. Cette composition de la végétation pourrait e pli

e pa

on a

et

son mode de gestion. En effet, la création de la réserve écologique de Toupah répond aux
soucis de préserver ce fragment forestier présent dans le domaine de la SAPH sous la forme
d ne ai e p o g e. En ce en , toutes les activités agricoles et autres activités pouvant la
détruire y sont interdites. Nos résultats sont similaires à ceux réalisés sur des fragments
forestiers résiduels des entreprises privées d a

e régions de la Côte d I oi e par certains

auteurs tels que Zadou et al. (2011) et Adou Yao et al. (2013) qui ont montré la bonne
conservation de ceux- ci.
3.2.2- Diversité floristique et valeur de conservation de la réserve écologique de Toupah
Cette étude a été réalisée dans le but d appo e des preuves supplémentaires sur le plan
botanique de sa Haute Valeur de Conservation (HVC). Il y a six catégories de HVC qui
recouvrent des valeurs à la fois écologiques et sociales. Dans cette étude, il a été procédé à une
évaluation partielle, focalisée, sur les valeurs écologiques comme il est parfois utile de le faire.
Ain i, l

al a ion de la valeur de conservation de la réserve à travers la diversité des espèces

(HVC 1) et la particularité des écosystèmes et habitats (HVC 3) a été faite.
Les résultats obtenus lors de cette étude ont permis de dresser une liste floristique de 135
espèces dans la réserve écologique de Toupah reparties en 120 genres et 59 familles. Ce
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nombre d e p ce in en o i e dan la réserve de Toupah serait due au faite qu'elle soit
un fragment forestier isolé. La comparaison de nos résultats avec celui de Bohoussou et al.
(2018) obtenus dans la réserve naturelle volontaire de la Société des Caoutchoucs de GrandBéréby (SOGB) montre que cette dernière comporte une richesse spécifique trois fois plus
impo an e (471) pa

appo

la

e e

cologi

e de To pah (SAPH). L ne de

explications à cette richesse floristique serait due à la superficie de la réserve de Toupah
(29,57 ha) qui est inférieur à celle de la SOGB (34500 ha).
La dominance de Cae alpiniaceae, de Mimo aceae, E pho biaceae n e pa

p cifi

e

à la réserve de Toupah. Ce même cortège floristique a déjà été signalé dans la plupart des forêts
i oi ienne

(N Da et al., 2008 ; Kouamé et al., 2010). En effet, ces familles sont

caractéristiques de la zone forestière africaine. La présence des Rubiaceae montre que la
réserve de Toupah est une forêt qui n a pas encore atteint le stade climacique (Adou Yao,
2005 et Tuo et al., 2017).
Du point de vue des affinités des affinités chorologiques, la dominance des espèces
Guinéo- congolaise (GC) dans les différents milieux pourrait indiquer une assez bonne
composition de la végétation. En effet, selon Vroh (2013) ne fo e p opo ion d e p ce de
la région Guinéo-Congolaise dans un milieu po

aien

e le igne d ne reconstitution de la

végétation, par conséquent du niveau élevé de la conservation du site.
Concernant les types morphologiques, le

fo e

p

ence

d e p ce arborescentes

traduisent des conditions favorable d ne reconstitution de ces milieux. Nos résultats
corroborent avec ceux de Ouattara et al (2013) dans la

e e bo ani

e d Agbao et ceux de

Namur (1978) sur la reconstitution de la forêt du Sud-Ouest de la C e d I oi e
mon

i on

en C e d I oi e, le retour à la forêt est caractérisé par la dominance des espèces

arborescentes.
Par ailleurs, la p opo ion d e p ce liane cen e de 26 % observée dans les jachères,
traduisent le niveau important de dégradation de ce milieu. A l in e e la faible proportion des
e p ce he bac e (5 %) dan l en emble de la Réserve écologique de Toupah serait due à
le

a

d e p ce héliophiles. En effet cette Réserve ayant une grande partie de sa canopée

fermée a empêché l in alla ion et la prolifération des espèces herbacées qui se développent en
présence de la lumière (Guillaumet & Adjanohoun, 1971).
La forte proportion des phanérophytes (95 %) observée dans la Réserve de Toupah est due
à la forte diver i d e p ce a bo e cen e ca ac

i i

e des forêts tropicales
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(Blanc et al.,). Cette forte proportion pourrait permettre une reconstitution des zones
dégradées. Nos résultats sont en accord avec ceux de Sokpon (1995) au Sud-Est du Bénin et
Koffi (2016) dans le pa c na ional d A agn
de phan oph e dan le

one d

i on

de. Po

galemen mis en évidence la dominance
ce a e

, les phanérophytes forment la

quasi-totalité du cortège floristique en forêt par rapport aux autres types biologiques. De façon
spécifique, les proportions importantes des microphanérophytes et des nanophanérophytes
expliqueraient la dominance des Euphorbiaceae (Bakayoko, 2005). Dès lors la faible
p opo ion de a

e

pe biologi

e n e pa

ne pa ic la i de la réserve de Toupah, car

le même constat a été fait dans le parc na ional d A agn pa Koffi (2016). En sommes les
faibles proportions des autres types biologiques, à caractères héliophiles pour la plupart,
e pli

e aien

par la dominance des phanérophytes qui réduisent leur installation

(Bangirinama et al., 2010).
Du point de vue de sa valeur de conservation, la Réserve écologique de Toupah
con i e

n ef ge d e p ce

a

dange o menac e d e inc ion, ain i

pa ic lie notamment les espèces vulnérables, en
e de e p ce end mi

e . On e ime

75 le

nombre de ces espèces dans la forêt de Toupah dont 19 espèces endémiques et 9 espèces rares
e menac e d e inc ion elon la li e o ge de l UICN (2020). Ce e iche e en e p ce
end mi

e , a e e menac e d e inc ion atteste que cette Réserve écologique de Toupah

devrait appartenir au « point chaud de l'Afrique de l O e ». En effet, selon Adou Yao (2005),
la présence de ces espèces dans un milieu suffit à le classer parmi les « points chauds de
l'Afrique de l'Ouest ». Par conséquent, leur distribution est fréquemment utilisée pour indiquer
de

Ho po

end mi

e

de biodi e i

(M e

moigne d n milie con e

et al., 2000). Par ailleurs, la présence d e p ce
(Ado Yao, 2005). A l in e e, le

ab ence e

signe d n milieu dégradé car elles sont hautement vulnérables à la perturbation humaine
et aux autres formes de changements environnementaux. Cette caractéristique lui confère la
première Haute Valeur de Conservation (HVC 1) qui exige une concentration de diversité
biologique incluant les espèces endémiques et les espèces rares, menacées ou en danger
importantes à l chelle internationale, régionale ou nationale.
Les espèces endémiques au bloc Sassandrien rencontrées sont au nombre de 3 à savoir :
Berlinia occidentalis (Caesalpiniaceae), Duparquetia orchidacea (Caesalpiniaceae), et
Delpydora gracilis (Sapotaceae). Nous avons dénombré 14 espèces endémiques à l Af i

e de

l O e ; Ce sont entre autres Berlinia occidentalis, Copaifera salikounda et Milicia regia.
Selon Adou Yao et al. (2005), la présence d'espèces endémiques ouest africaines est
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généralement le signe d'une grande diversité. De ce fait chaque biotope possède un caractère
particulier par la présence de ces espèces. Dans la catégorie en danger (EN) de la liste rouge
de l UICN no

a on p ob e e l e p ce Tieghemella heckelii (Sapotaceae) au niveau des

forêts secondaires en plus des autres espèces vulnérables retrouvées dans les biotopes. Ainsi,
la p

ence d e p ce

a

pa ic lie dan les forêts denses et les forêts secondaires de la

réserve de Toupah constituent des zones refuges de biodiversité, une caractéristique exigée
dans l iden ifica ion et la gestion des Hautes Valeurs de Conservation de catégorie 3 (Daïnou
et al., 2017). Dans ce sens, les forêts denses et les forêts secondaires de la réserve pourraient
être répertoriées comme des HVC de catégorie 3.
Les valeurs du coefficient de similitude de Sørensen sont inférieures à 50 %, ce qui
montre une faible ressemblance floristique entre les milieux (Koffi, 2016). De même les valeurs
du coefficient de similitude attestent que ces milieux ne présentent pas les mêmes conditions
écologiques. En effet, dans un milieu, les communautés végétales diffèrent entre elles par les
modali

d

ili a ion de

e o ce , pa le

effe

l en i onnemen physique et par leurs

interactions avec les autres communautés (Julve, 1989 ; Barbault, 2008).
Les densités dans les trois types de milieux varient de 86 à 308 tiges / ha. Elles sont
inférieures à celles obtenues par Koffi (2016) dans le pa c na ional d A agn qui varient de 442 à
1104 tiges / ha. Cette faible concentration pourrait être due à la
l

a gie d chan illonnage et

ili a ion des méthodes de collecte de données. Hakizimana et al. (2011) affirment que la densité

est une notion particulièrement importante en aménagement forestier, car elle renseigne sur le
degré d'occupation de l'espace par le peuplement.
La distribution des classes de diamètres présente une allure en cloche dans les différents
milieux. Cette allure expliquerait une abondance d'espèces ayant des individus capables de
régénération, mais n'atteignant pratiquement pas le stade adulte à cause des perturbations
anthropiques « jachères et forêts secondaires ». La présence de ces deux milieux témoigne de
l in

ion écente ou passée, des populations dans le fragment (Mbayngone et al., 2008 ; Fousseni

et al., 2012). Les espèces de diamètres compris entre [10-20[ et [30-40[ respectivement dans les
jachères et les forêts secondaires sont les plus représentés.
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Conclusion
L objec if de ce e
o

an dan la

de

ai d

e e cologi

al e le ni ea de con e a ion de la

e de l Uni

g a ion e

Ag icole In g e de la SAPH de To pah. De

façon spécifique, il s agi ai de ca og aphie le diff en e cla e d occ pa ion d
d

al e la di e i

flo i i

e, la ale

de con e a ion e la

c

ol p i

e de fo ma ion

végétales de la réserve écologique de Toupah.
L image Q ickBi d a pe mi d

abli la ca e d occ pa ion d

ol de 2020. Ainsi, trois

types d e pace végétalisés ont été déterminés, à savoir les forêts denses avec une superficie
de 8,29 ha, les forêts secondaires avec 16,34 ha et les jachères avec 4,60 ha. La végétation de
la réserve de Toupah est caractérisée par la dominance de la forêt et une absence de cultures.
La composition de la végétation de la one d

de po

mode de ge ion. En effe elle e d fend e d acc

po

ai

e pli

le ac i i

e pa

on a

et son

ag icole e outes autres

activités pouvant la détruire.
Par ailleurs, les analyses botaniques ont permis de constater que la Réserve écologique
de Toupah regorge une di e i

d e p ce végétales composée de 135 espèces végétales

distribuée en 120 genres et 59 famille . Ce e p ce in en o i e

a ien en nomb e d n

milieu à un autre. Ainsi nous avons comptabilisé 61 espèces dans les jachères, 60 espèces
dans les forêts denses et 54 espèces dans les forêts secondaires.
La réserve écologique de Toupah regorge 75 espèces à statut particulier reparties en 19
espèces endémiques et 58 espèces rares et menacées d e inc ion.
D poin de

e de l appo po

la con e a ion de la biodi e i , la prise en compte

de la diversité et des espèces à statut particulier indique que cette forêt con i e n i e d un
statut de Haute Valeur de Conservation de la biodiversité nationale et internationale. Selon les
critères établis par la Forest Stewardship Council (FSC), deux valeurs (HVC 1 et HVC 3)
pour la conservation ont été atteintes dans la réserve de Toupah. Une étude écologique plus
app ofondie pe me ai de me e en

idence d a

e ca go ie de HVC

elle regorgerait.

Perspectives
Ce

a ail a pe mi de connai e l occ pa ion d

ol de la réserve. Ainsi, pour

promouvoir une bonne planification de la conservation et de la gestion durable de la
biodiversité de la réserve de Toupah, il serait utile de réaliser des études sur les dynamiques de
la végétation de la

e e de To pah dep i

a c a ion

a jo d h i. Il serait également

n ce ai e d valuer les services écosystémiques fournis à la population riveraine vivant aux
alentours de la réserve de Toupah.
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Conclusion
Recommandations
Pour une meilleure gestion de la Réserve écologique de Toupah, nos
recommanda ion

ad e en aux autorités étatiques, et celles en cha ge de l e ploi a ion e

de la ge ion de la R e e cologi

e de l Unité Agricole Intégrée de Toupah.

Ainsi aux autorités étatiques, nous recommandons :
-d ini ie de campagne d info ma ion, d d ca ion, de comm nica ion e de changemen de
compo emen dan le

illage en i onnan l ni ag icole in g e de To pah.

- de promouvoir des activités génératrices de revenus pour les populations locales telles que
le fe me d le age de olailles, des activités de cultures maraîchères et vivrières hors du
domaine de l ni

ag icole in g e en

e d ne con e a ion durable de la réserve de

Toupah.
A

a oi

en cha ge de l e ploi a ion e de la ge ion de la R e e cologique de

l Unité Agricole Intégrée de Toupah nous recommandons :
-de me e en place n plan de ge ion en

e d ne meilleure conservation de la réserve,

-de réaliser un aménagement à des fins écotouristiques et éducatives,
- de sensibiliser les populations locales sur l importance des espaces protégés, devrait être
amplifiée,
-de veiller au respect du code forestier en impliquant les populations riveraines dans la
gestion participative de la forêt en vue de faciliter la protection de la Réserve écologique,
- de renforcer la communication autour de la Réserve écologique de Toupah à partir des
résultats des différents travaux réalisés de sorte à mieux faire connaître la réserve et sa flore.
Enfin, no

demandon

a

g o pe SIFCA d in a e de

de

d in en ai e

floristiques et fauniques dans les zones de biodiversité de leurs différentes filiales.
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ANNEXES

Espèces

Annexe 1 : Liste générale des espèces
N°

Berlinia occidentalis Keay
Blighia sapida K. D. Koenig
Blighia welwitschii (Hiern) Radlk.
Bombax buenopozense P. Beauv.

Ampelocissus leonensis (Hook.f.)
Amphimas pterocarpoides Harms.
Ananas comosus (L.) Merr.
Anthocleista djalonensis A. Chev.
Anthonotha macrophylla P. Beauv.
Bambusa vulgaris J. C. Wendl.
Baphia nitida Lodd.
Baphiastrum confusum (Hutch. & Dalz.)
Pellegr. A

1 Acacia mangium
2 Adenia lobata (Jacq.) Engl.
3 Agelaea pseudobliqua Schellenb.
Albizia adianthifolia (Schumach.) W.
4 Wight
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.)
5 Benth.
6 Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
Alchornea cordifolia (Schum. &
7 Thonn.) Müll.Arg.
8 Alstonia boonei De Wild.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Afinité
FORET
Chorologique
DENSE

1

1

1

1

Annexes

Type
biologique

GC-SZ
GC
GC

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

JACHERE

mi
Lmi
Lme

GC

1
1

1
1

Famille
Mimosaceae
Passifloraceae
Connaraceae
me

GC
GC-SZ

1

Milieu
FORET
SECONDAIRE

Mimosaceae

me
me

GC-SZ
GC

1

Mimosaceae
Mimosaceae

Lme
mg

1

1

1

GC-SZ
GC
I
GC-SZ
GC
GC-SZ
GC

1

1

Lmi
mg
h
mi
mi
geoR
mi

GC
GCW
GC-SZ
GC
GC

Euphorbiaceae
Apocynaceae
Ampelidaceae
(Vitaceae)
Fabaceae
Bromeliaceae
Loganiaceae
Caesalpiniaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae

Lmi
mg
me
me
mg
Caesalpiniaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Bombacaceae

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Bridelia grandis Pierre ex Hutch.
Calamus deerratus G. Mann & H.
Wendl.
Canarium schweinfurthii Engl.
Canthium nervosum Hiern
Carapa procera DC. De Wilde
Carpolobia lutea G. Don
Cassia siamea Lam.
Cecropia peltata Linn.
Cercestis afzelii Schott
Chassalia kolly (Schumach.) Hepper
Chromolaena odorata (L.) R. M. King
& H. Rob.
Chrysophyllum pruniforme Engl.
Chrysophyllum welwitschii Engl.
Cleistopholis patens (Benth.) Engl . &
Diels
Cnestis ferruginea DC.
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.
Cola sp.
Combretum hispidum M. A. Laws.
Combretum paniculatum Vent.
Copaifera salikounda Heckel
Cordia platythyrsa Bak.
Corynanthe pachyceras K. Schum.
Culcasia angolensis Welw.ex Schott
Culcasia scandens P. Beauv.
Daniellia ogea
Delonix regia (Hook.) Raf.
Delpydora gracilis A.Chev.
Arecaceae
Burseraceae
Rubiaceae
Meliaceae
Polygalaceae
Caesalpiniaceae
Cecropiaceae
Araceae
Rubiaceae

Euphorbiaceae

me
Lmi
me

na
me
mi

Lme
mg
Lmi
mi
na
mi
mi
Lme
na

me

GC
GC
GC

GC
GC
GC

GC-SZ
GC
GC
GC-SZ
GC
i
GC
GC
GC

GC
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Asteraceae
Sapotaceae
Sapotaceae

Lmi
Lmi
me
me
me
Lmi
Lme
mg
mi
na

GC
GC-SZ
GCW
GC
GC
GC
GC
GC
i
GCW

Annonaceae
Connaraceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Combretaceae
Combretaceae
Caesalpiniaceae
Boraginaceae
Rubiaceae
Araceae
Araceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Sapotaceae

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

Dichapetalum heudelotii (Planch ex
48 Oliv.) var heudelotii
49 Dicranolepis persei Cummins
50 Diospyros canaliculata
51 Diospyros vignei F. White
52 Dorstenia turbinata Engl.
53 Dracaena ovata Ker Gawl.
54 Duparquetia orchidacea Baill.
55 Elaeis guineensis Jacq.
Entandrophragma utile (Dawe &
56 Sprague) Sprague
Eribroma oblongum (Mast.) Pierre ex
57 A. Chev
58 Erythrophleum ivorense A. Chev.
59 Euadenia eminens Hook. F
60 Ficus exasperata Vahl
61 Funtumia africana (Benth.) Stapf
62 Garcinia gnetoides Hutch. & Dalz.
63 Glyphaea brevis (Spreng.) Monachino
64 Hannoa klaineana Pierre & Engl.
65 Heisteria parvifolia Sm.
Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. &
66 Schinz var. fIoribunda
67 Hugonia planchonii Hook.f
Hypselodelphys violacea (Ridl.)
68 Milne- Red head
69 Iodes liberica Stapf
Isomacrolobium vignei (Hoyle) Aubrév.
70 Pellegr.
Sterculiaceae
Caesalpiniaceae
Capparidaceae
Moraceae
Apocynaceae
Clusiaceae
Tiliaceae
Simaroubacea
Olacaceae

Meliaceae

Dichapetalaceae
Thymelaeaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Moraceae
Agavaceae
Caesalpiniaceae
Arecaceae

me
Lmi

mg
me
na
mi
me
mi
mi
me
na

mg

Lmi
na
mi
na
na
na
Lmi
me

GC
GC

GC-SZ
GC

GC
GC
GCW
GC-SZ
GC
GC
GC
GC
GC

GC

GC
GCW
GC
GCW
GCW
GC
GC
GC

1

1

1

1
1

1

1
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Apocynaceae
Linaceae

Lmi
Lmi

GCW

1

Marantaceae
Icacinaceae

me

1
1
1

1
1
1

Caesalpiniaceae

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

Landolphia incerta (K. Schum.)
71 Persoon
72 Lophira alata Banks ex Gaertn.f.
73 Macaranga barteri Müll. Arg.
74 Macaranga spinosa Müll. Arg.
75 Maesopsis eminii Engl.
Mallotus oppositifolius (Geisel.) Müll.
76 Arg.
77 Manniophyton fulvum Müll. Arg.
Mansonia altissima (A. Chev.) A.
Chev var.altissima
78
79 Marantochloa leucantha (K.Schum.)
80 Mareya micrantha (Benth.) Müll. Arg.
81 Microdesmis keayana J. Léonard
82 Milicia regia (A. Chev.) C. C. Berg
83 Millettia rhodontha Baill.
84 Mimosa invisa Mart.
85 Mimosa pudica Linn.
86 Morinda lucida Benth.
87 Musanga cecropioides R. Br.
88 Najas baldwinii H. afRantz.
89 Napoleonaea vogelii (Hook.f.) Planch.
90 Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott,
91 Nephthytis afzelii Schott
92 Olax gambecola Baill.
93 Ostryoderris leudocobotrya Dunn
94 Ouratea affinis (Hook.f.) Engl.
Palisota hirsuta (Thunb.) Schum. ex
95 Engl.
Lmi
mg
mi
mi
me

GC
GC
GC
GC
GC
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Apocynaceae
Ochnaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Rhamnaceae

GC
GC
GC
GCW
GCW
i
GC
GC-SZ
GC
GCW
GC
GC
GC
GC
GC
GC

GC-SZ
GC
GC
na
mi
mi
mg
me
Lna
Lna
me
me
Hyd
mi
H Ep
geoR
na
mi
mi

GCW

mi
Lmi
me

Marantaceae
Euphorbiaceae
Pandaceae
Moraceae
Fabaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Rubiaceae
Cecropiaceae
Najadaceae
Napoleonaeaceae
Davalliaceae
Araceae
Olacaceae
Fabaceae
Ochnaceae

na

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae

Commelinaceae

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

96 Paullinia pinnata L.
Penianthus patulinervis Hutch. &
97 Dalziel
98 Pentadesma butyracea Sabine
99 Piptadeniastrum africanum
100 Pouteria aningeri Baehni
101 Psidium guineensis Sw.
102 Psydrax subcordata (DC.) Bridson
103 Ptychopetalum anceps Oliv.
104 Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb
Rhabdophyllum calophyllum (Hook. f.)
105 Tiegh.
Rhaphiostylis beninensis (Hook.f. ex
106 Planch.)Planch. ex Benth.
Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre
107 ex Pax
Rinorea ilicifolia (Welw. ex Oliv.) 0.
108 Ktze.
109 Saba thompsonii (A.Chev.) Pichon.
110 Salacia baumannii Loes.
111 Salacia debilis (Don) Walp.
112 Salacia erecta G. Don
113 Salacia lateritia N. Hallé
114 Salacia leooensis Loes.
115 Salacia owabiensis Hoyle
116 Scleria boivinii Steud.
117 Secamone afzelii (Schultes) K. Schum.
118 Sida acuta Burm.f.
Smeathmannia pubescens Soland ex R.
119 Br.
icacinaceae

Ochnaceae

Mennispermaceae
Clusiaceae
Mimosaceae
Sapotaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Olacaceae
Myristicaceae

Sapindaceae

me
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Euphorbiaceae

na
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
Lmi
na

GC

1
1

Violaceae
Apocynaceae
Hippocrateaceae
Hippocrateaceae
Celastraceae
Hippocrateaceae
Hippocrateaceae
Hippocrateaceae
Cyperaceae
Asclepiadaceae
Malvaceae

mi

1

1
1
1
1

1

1

Passifloraceae

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Spondias mombin Linn.
Sterculia tragacantha Lindl.
Strombosia pustulata Oliv. var. lucida
(J. Léonard) Vill
Tetrorchidium didymostemon
Thaumatococcus daniellii (Benn.)
Thecacoris stenopetala (Müll. Arg.)
Müll. Arg.
Tieghemella heckelii (A. Chev.) Dubard
Tragia benthamii Bak.
Trema guineensis (Schum. & Thonn.)
Ficalho
Trichilia monadelpha (Thonn.) J.J. De
Wilde
Trilepisium madagascariense DC.
Turraeanthus africanus (Welw.)
Pellegrin
Uapaca guineensis Müll. Arg.
Vitex grandifolia Gürke
Xylopia quintasii Engl. & Diels
Zanthoxylum rubescens Hook. f.

GC-SZ
GC
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mi
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1

1
1

1

1
1

1
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Anacardiaceae
Sterculiaceae
me
mi
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GC
GC

1

1

Olacaceae
Euphorbiaceae
Marantaceae
na
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1
1

1

Euphorbiaceae
Sapotaceae
Euphorbiaceae
mi
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1

Ulmaceae
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1

Meliaceae
Moraceae

me
me
mi
me
mi

1

Meliaceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Annonaceae
Rutaceae

Annexes 2 : liste des espèces à statut particulier
Espèces végétales
Najas baldwinii H. afRantz.
Tieghemella heckelii (A. Chev.) Dubard
Albizia adianthifolia (Schumach.) W. Wight
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth.
Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) Müll.Arg.
Alstonia boonei De Wild.
Amphimas pterocarpoides Harms.
Anthocleista djalonensis A. Chev.
Anthonotha macrophylla P. Beauv.
Baphia nitida Lodd.
Blighia sapida K. D. Koenig
Bombax buenopozense P. Beauv.
Carapa procera DC. De Wilde
Carpolobia lutea G. Don
Cleistopholis patens (Benth.) Engl . & Diels
Corynanthe pachyceras K. Schum.
Culcasia scandens P. Beauv.
Delonix regia (Hook.) Raf.
Delpydora gracilis A.Chev.
Dichapetalum heudelotii (Planch ex Oliv.) var
Heudelotii
Elaeis guineensis Jacq.
Erythrophleum ivorense A. Chev.

FORET
DENSE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
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DD
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
1
1
1
1
1

JACHERE

Total
général
1
1
3
3
2
3
2
1
1
3
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1

LC

FORET
SECONDAIRE

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

LC
LC

1
1
1
1
1
1

1

2
1

Euadenia eminens Hook. F
Ficus exasperata Vahl
Funtumia africana (Benth.) Stapf
Heisteria parvifolia Sm.
Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz var.
FIoribunda
Hugonia planchonii Hook.f
Isomacrolobium vignei (Hoyle) Aubrév. Pellegr.
Macaranga barteri Müll. Arg.
Macaranga spinosa Müll. Arg.
Maesopsis eminii Engl.
Mansonia altissima (A. Chev.) A. Chev var. altissima
Mareya micrantha (Benth.) Müll. Arg.
Mimosa pudica Linn.
Musanga cecropioides R. Br.
Napoleonaea vogelii (Hook.f.) Planch.
Pentadesma butyracea Sabine
Piptadeniastrum africanum
Psidium guineensis Sw.
Ptychopetalum anceps Oliv.
Rhaphiostylis beninensis (Hook.f. ex Planch.)Planch.
ex Benth.
Scleria boivinii Steud.
Smeathmannia pubescens Soland ex R. Br.
Sterculia tragacantha Lindl.
Strombosia pustulata Oliv. var. lucida (J. Léonard)
Vill
Tetrorchidium didymostemon

1

1

1
1

1
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1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

2

1
1
1
2
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LC
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LC
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LC
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1

1
1

1

1
1

1
2
3

LC

1
1

1
1
1

1

2

LC

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

Trema guineensis (Schum. & Thonn.) Ficalho
Trichilia monadelpha (Thonn.) J.J. De Wilde
Uapaca guineensis Müll. Arg.
Vitex grandifolia Gürke
Xylopia quintasii Engl. & Diels
Copaifera salikounda Heckel
Cordia platythyrsa Bak.
Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague
Lophira alata Banks ex Gaertn.f.
Milicia regia (A. Chev.) C. C. Berg
Turraeanthus africanus (Welw.) Pellegrin
1

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
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LC
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Résumé
La
e e de l Uni Ag icole In g e de la SAPH de Toupah appartient à la Région
ph og og aphi e de Ha e G in e. L objec if de cette étude était d al e la valeur de
conservation de la végétation de cette réserve située au Sud de la C e d I oi e. La p emi e
étape de cette étude a consisté à analyser la ca e d occ pa ion d sol pa i d ne image
QuickBird. La seconde étape a porté sur une analyse botanique qui a consisté en un inventaire
de relevé de surface couplé à un relevé itinérant. Les résultats ont montré que la réserve de
Toupah est dominée par les forêts secondaires avec une superficie de 16,34 ha. Cette réserve a
une richesse floristique de 135 espèces reparties en 120 genres et 59 familles. Les types
biologiques sont dominés par les phanérophytes (80 %) et les principaux types morphologiques
sont les e p ce a bo e cen e (50 %). L affini cho ologi e e dominé par les espèces
Guinéo-Congolaises. 75 espèces de la liste floristique ont un statut particulier. Le fort niveau
d end mi me e de a e et la grande richesse floristique indiquent que cette réserve a une
grande valeur de conservation. Deux critères de haute valeurs de conservation (HVC 1 et HVC
3) ont été atteintes dans la réserve selon les critères établis par la Forest Stewardship Council
(FSC). Une
de cologi e pl app ofondie pe me ai de me e en idence d a e
ca go ie de HVC
elle regorgerait.
Mots clés : réserve de Toupah, SAPH, image QuickBird, diversité floristique, valeur de
conservation.
Abstract
The e e e of In eg a ed Ag ic l al Uni of To pah SAPH belong o he
Phytogeographical Region of Upper Guinea. The aim of this study was to assess the vegetation
conservation value of this reserve located in the South of Ivory Coast. The first step of this
study were to analyse the land cover map from a QuickBird image. The second stage focused
on a botanical analysis that consisted of a surface survey inventory coupled with a shifting
survey. The results showed that the Toupah Reserve is dominated by secondary forests covered
of 16.34 ha. This reserve has 135 species of divided into 120 genera and 59 families. The
biological types dominated by phanerophytes (80%) and the main morphological types are the
tree species (50%). Chorological affinity is dominated by Guineo-Congolese species. 75
species in the floristic list have special status. The high level of endemism and rarity and the
great floristic richness indicates that this reserve has a high conservation value. Two criteria of
high conservations values (HVC 1 and HVC 3) have been achieved in the reserve according to
the criterions established by the Forest Stewardship Council (FSC). A more detailed ecological
study would make it possible to identify other categories of HCVs that it would abound.
Keywords : Toupah reserve, SAPH, QuickBird image, floristic diversity, conservation value.

