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ÉTAT DE LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE ET VALEUR 
DE CONSERVATION DES FRAGMENTS FORESTIERS RÉSIDUELS 

DU DOMAINE DE LA SOCIETÉ DES CAOUTCHOUCS 
DE GRAND BEREBY (SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE)

K PA N G U I  K B  1*,  SA N G N E  YC  1 ,  V RO H  B TA  2 ,  A S S I  YJ  3  

R É S U M É 
Dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, l’expansion des cultures pérennes de rente a entraîné la fragmentation des habitats naturels dont les 
reliques forestières présentes dans les plantations industrielles restent encore peu connues sur le plan floristique. Cette étude a eu pour 
objectif d’évaluer la diversité de la f lore et l’importance des fragments forestiers pour la conservation de la biodiversité locale. L’étude s’est 
appuyée sur un dispositif comprenant 44 placettes de 400 m2 chacune, couplé à des transects linéaires dans quatre fragments forestiers. Au 
total, quatre types de formations végétales dominées par les forêts denses humides ont été identifiés. Ces habitats sont riches de 482 espèces 
végétales reparties entre 330 genres et 86 familles dominées par les Fabaceae (56 espèces) et les Rubiaceae (39 espèces). Cette f lore renferme 
100 espèces endémiques à trois régions phytogéographiques et 52 espèces menacées dont 42 sont inscrites sur la liste rouge de l’UICN. Ces 
résultats indiquent que les fragments forestiers de la zone présentent un fort potentiel en matière de conservation de la f lore de cette région. 
Ces fragments forestiers conservés dans les plantations industrielles devraient être pris en compte dans les stratégies de conservation de la 
diversité biologique dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire.
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PLANT DIVERSITY AND CONSERVATION VALUE 
OF FOREST FRAGMENTS IN THE CONCESSION 

OF SOCIETE DES CAOUTCHOUCS DE GRAND BEREBY 
(SOUTH-WESTERN CÔTE D'IVOIRE)

A B S T R A C T 

In southwestern Côte d'Ivoire, perennial crops expansion has led to the fragmentation of natural habitats. Some forest fragments are maintained 
in rubber and palm oil industrial plantations but their flora still poorly known. This study aimed to assess plant diversity and conservation 
value of theses forest fragments. Flora survey was carried out in four forests fragments with linear transect and 44 plots of 400 m2. Four types 
of vegetation dominated by tropical evergreen forest were identified in all fragments. These habitats are rich of 482 plant species distributed 
among 330 genera and 86 families dominated by Fabaceae and Rubiaceae. This flora contained 100 endemic to three phytogeographic regions 
and 52 endangered species, of which 42 are listed on the IUCN Red list. These results indicate that the forest fragments of industrial plantations 
have a high potential for conserving the flora of this region. These forest fragments preserved in industrial plantations should be taken into 
account in biodiversity conservation strategies in South-West Côte d'Ivoire.

Key words : Industrial plantations, Forest fragmentation, Plant diversity, Conservation value, Côte d’Ivoire.
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Introduction

En Côte d’Ivoire, la dégradation des grands massifs 
forestiers a débuté à l’Est du pays dès les années 1920 
avec l’introduction de la culture cacaoyère (Oswald, 
2005). Les migrations de l’économie cacaoyère 
ont entraîné une rapide et profonde mutation du 
paysage forestier ivoirien (Chatelain et al., 2010). 
Même si les chiffres au niveau de la réduction des 
surfaces forestières varient d’un auteur à un autre, 
ils conduisent tous à une réalité unique qui est 
que, le massif forestier ivoirien est morcelé en de 
petits fragments de tailles variables (Achard et al., 
2002). L’une des régions les plus affectées par la 
fragmentation du paysage est le Sud-ouest forestier 
ivoirien où en dehors du Parc national de Tai, il 
n’existe presque plus de blocs forestiers intacts. En 
effet, bénéficiant de sols réputés riches du point 
de vue agronomique et d’un climat favorable, 
le Sud-ouest ivoirien a enregistré à partir de 
1980, l’installation de nombreuses plantations 
industrielles et familiales de cacao, palmier à huile 
et d’hévéa (Aké-Assi et al., 2005).

Face à la disparition du couvert forestier dans cette 
région, plusieurs travaux scientifiques se sont penchés 
sur l’importance des fragments forestiers résiduels pour 
la conservation de la biodiversité locale (Adou Yao et 
N’Guessan, 2005 ; Chatelain et al., 2010 ; Bakayoko 
et al., 2011). Ces études ont révélé que les fragments 
forestiers constituent d’excellents refuges pour la faune 
et la flore rares ou menacées et fournissent de nombreux 
biens et services aux populations locales. Malgré cette 
importance, ces études soulignent leur fragilité face aux 
mutations socioculturelles et à une demande de plus en 

plus croissante de terres pour l’agriculture (Ibo, 2005 ; 
Barima et al., 2016). 

Dans les exploitations agro-industrielles de palmier 
à huile et d’hévéa du Sud-ouest, presqu’aucune étude 
n’a été réalisée sur la valeur des fragments forestiers 
maintenus lors de la création de ces plantations. 
Et pourtant, les travaux réalisés sur des fragments 
forestiers résiduels des entreprises privées d’autres 
régions ont montré qu’ils pourraient abriter une 
flore et une faune exceptionnelles (Vroh et al., 
2010 ; Zadou et al., 2011 ; Adou Yao et al., 2013). Ces 
initiatives connues sous le nom de Réserve Naturelle 
Volontaire (RNV) répondent aux soucis de préserver 
des fragments forestiers présents dans leur domaine 
sous la forme d’une aire protégée. C’est dans cette 
perspective que la Société des Caoutchoucs de Grand 
Béréby (SOGB), s’est inscrite dans la préservation 
de quatre fragments forestiers dont la superficie est 
évaluée à 2 000 hectares. Du fait de l’appartenance 
à l’ancien grand bloc de forêts denses humides 
sempervirentes de la région de Haute Guinée, ces 
fragments pourraient être le refuge d’importantes 
espèces de plantes à forte valeur pour la conservation. 

La présente étude a été donc entreprise pour 
contribuer à la connaissance de la diversité de la 
flore des quatre fragments forestiers résiduels dans 
le domaine d’exploitation de la SOGB. Elle a eu pour 
objectifs spécifiques : (1) déterminer la diversité 
floristique des différentes formations végétales 
présentes ; (2) identifier les groupements végétaux 
dans ces fragments et (3) d’évaluer son potentiel en 
matière de conservation de la biodiversité.

Matériel et Méthodes

Site d’étude

Le domaine d’exploitation de la Société de 
Caoutchouc de Grand-Béréby (SOGB) est situé 
au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire entre les latitudes 
Nord 4°40’ et 4°45’ et les longitudes Ouest 7°05’ 
et 7°10’ (Figure 1). Elle est limitée au nord par la 
ville de Grabo, au sud par l’océan atlantique, à l’Est 
par les villes de Grand-Béréby et San-Pedro et à 
l’ouest par la Forêt Classée de la Haute Dodo et la 
ville de Tabou. La SOGB exerce dans le secteur de 
l’hévéa et du palmier à huile et possède un domaine 
d’exploitation d’une superficie totale de 34 720 
hectares. Dans ce domaine, les plantations sont 
parsemées de nombreux fragments de forêts dont 
quatre bénéficient de mesure de protection. Il s’agit 
de Koto (1450 ha), Dolé (75 ha), Héké (48 ha) et 

enfin Baco (38 ha). La végétation de ces fragments 
appartient au secteur ombrophile du domaine 
guinéo-congolais. Ce secteur est caractérisé par 
la forêt dense humide sempervirente qui relève 
spécialement de l’association végétale à Diospyro-
Mapanietum (Guillaumet et Adjanohoun, 1971). Ce 
type de forêt abrite trois groupes d’espèces d’intérêt 
particulier : les endémiques à l’Afrique de l’Ouest, 
les endémiques ivoiriennes et les « Sassandriennes 
» comprises entre les fleuves Sassandra et Cavally 
(Châtelain et al., 2011). Le climat est caractérisé par 
un régime pluviométrique bimodal et alterne deux 
saisons de pluies et deux saisons sèches. Le réseau 
hydrographique dans le domaine de la SOGB est 
composé de quatre cours d’eau : la Dodo, le Blé, le 
Gnébouagbo et le Tiépé (Kamelan et al., 2013).
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Figure 1 : Présentation de la zone d’étude en Côte d’Ivoire

Dispositif et collecte des données 

Un dispositif d’échantillonnage aléatoire stratifié a 
été utilisé lors de cette étude afin de tenir compte de 
l’effet de la variation spatiale des facteurs naturels et 
anthropiques dans le choix des sites. Il s’est appuyé 
sur des données spatiales comprenant le contour 
des fragments forestiers, les réseaux routier et 
hydrographique et les localités. Sur la base de ces 
différentes informations, des sites d’inventaire 
botanique ont été retenus dans les fragments 
forestiers. Dans chacun des sites, trois méthodes 
ont été combinées : des transects, des relevés de 
surfaces et itinérants comme utilisé par Missa et al. 

(2015). Des transects linéaires « virtuels » long de 
200 m ont été sélectionnés à partir des coordonnées 
géographiques de départ et d’arrivée. Sur chacun 
des transects, les formations végétales traversées 
ont été identifiées. Des placettes de 400 m2 (20 m 

x 20 m) ont été disposées à l’intérieur de chacun 
des formations végétales pour un inventaire plus 
complet de la flore. Dans les placettes, toutes les 
espèces végétales rencontrées ont été identifiées 
et les individus des espèces arborescentes dont le 
diamètre à hauteur de poitrine (dbh) est supérieur 
ou égal à 2,5 cm ont été dénombrés. Cette taille 
minimale de dbh permet de maximiser la diversité 
des espèces dans les différents habitats (Vroh 
et al., 2014). D’une formation végétale à une 
autre, les espèces non identifiées dans la placette 
sont recensées par une méthode itinérante pour 
compléter les listes floristiques du milieu traversé. 
Au total, 44 relevés floristiques ont été effectués. 
Il s’agit de 13 placettes pour Héké ; 14 pour Koto ; 
11 pour Dolé et 6 pour Baco (Figure 2). Lors de 
cet inventaire, les spécimens d’espèces présentant 
des doutes ont été récoltés et identifiés plus tard au 
Centre National de Floristique (CNF). 
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Figure 2 : Distribution des placettes dans les fragments étudiés

Analyse de la diversité floristique des 

fragments forestiers 

Afin d’évaluer l’effort d’échantillonnage réalisé 
dans les différents fragments étudiés, des courbes 
aires-espèces ont été réalisées pour l’ensemble 
des relevés et individuellement pour chacun des 
fragments. Ces courbes ont permis d’apprécier 

l’effort d’échantillonnage lors des inventaires 
des fragments (Nusbaumer et al., 2005). La 
richesse floristique globale a été évaluée par le 
dénombrement des espèces recensées sans tenir 
compte de leur abondance. Les compositions de 
genres et familles des espèces recensées ont été 
déterminées en faisant référence à la classification 
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APG IV (2016). En prenant en compte à la fois la 
richesse spécifique et l’abondance des individus des 
espèces, la diversité quantitative a été évaluée à 
partir des indices de Shannon (1948) et d’équitabilité 
de Pielou (1966). Les formules mathématiques pour 
le calcul de ces deux indices sont les suivantes :

(1) H’= -∑ (ni /N) ln (ni /N)

Dans cette formule, H’ désigne l’indice de Shannon ; 
ni : le nombre d’individus d’une espèce i ; N : le 
nombre total d’individus de toutes les espèces.

(2) E = H’/ ln S

Dans cette formule, E désigne l’indice d’équitabilité 
de Pielou ; H’ : l’indice de Shannon et S : le nombre 
total d’espèces d’un milieu.

Une description plus détaillée de la diversité 
spécifique d’un échantillon est donnée par une 
représentation de la distribution des individus 
en espèces sous forme d’un diagramme rang-
fréquence (Hwang et al., 2009). Il s’agit d’une analyse 
dans laquelle les espèces sont classées par ordre 
d’abondances décroissantes. Le rang a été reporté 
en abscisse et les fréquences en ordonnée, les axes 
étant logarithmiques. Ainsi, selon leur allure, le 
diagramme rang-fréquence peut traduire le stade 
pionnier, le début maturité, le stade climacique ou 
un mélange de communautés (Marage et Bertrand, 
2012). Au départ de la succession, la courbe 
est concave en haut à gauche et la partie droite 

devient convexe. Pour une communauté mature 
la courbe devient entièrement convexe. La courbe 
devient linaire lorsque la communauté devient 
mature. La courbe présente parfois une allure en 
bâton brisé. Cela traduit le mélange de plusieurs 
communautés végétales. Le calcul des indices de 
diversité et la construction des diagrammes ont été 
réalisés en utilisant le Package « Biodiversity R » du 
programme R (Kindt et Coe, 2005).

Détermination de la valeur des fragments 

pour la conservation de la biodiversité

La valeur des différents fragments pour la 
conservation a été déterminée à travers un 
dénombrement d’espèces à statut écologique 
particulier (Adou Yao et al., 2013). Il s’est agi 
d’identifier les espèces endémiques et celles 
considérées comme menacées, rares et/ou en 
voie d’extinction de la flore ivoirienne. Pour 
l’endémisme, trois (03) régions phytogéographiques 
ont été considérées : le Bloc forestier ouest-africain 
(GCW), le territoire ivoirien (GCi) et la zone 
« Sassandrienne ». Les listes floristiques obtenues 
ont été croisées avec celles de différents auteurs 
(Aké-Assi, 2001, 2002 ; Chatelain et al., 2011). Les 
espèces rares et/ou menacées d’extinction de la 
flore ivoirienne ont été identifiées en référence aux 
listes Aké- Assi (1998) et de l’UICN (2018).

Résultats

Richesse et diversité floristique des fragments

Les inventaires réalisés ont permis de recenser 482 
espèces végétales dont 415 dans les placettes et 67 
dans les relevés itinérants. Cette flore est repartie 
entre 330 genres et 86 familles. En considérant 
les différents fragments forestiers, la plus faible 
richesse floristique globale a été enregistrée à Baco 
avec 168 espèces. À l’opposée, Héké enregistre la 
plus forte richesse avec 231 espèces (Tableau 1). 

Dans l’ensemble des fragments, l’on note la 
dominance de trois familles botaniques : les 
Fabaceae (56 espèces), les Rubiaceae (39 espèces) 
et les Malvaceae (23 espèces). La prépondérance 
de ces trois familles s’observe également dans 
chacun des fragments étudiés sauf à Dolé où Les 
Euphorbiaceae et les Apocynaceae s’ajoutent aux 
Fabaceae pour constituer les familles dominantes 
(Tableau 1).

Les courbes aire-espèces réalisées à partir de 
l’ensemble des observations des placettes (Figure 3) 
montrent que le plateau n’est pas atteint quel que 
soit le fragment de forêt et pour l’ensemble du site. 
Au niveau de Koto et Dolé, les courbes se situent 
en dessous de celle de l’ensemble des fragments 
étudiés. 

Les indices calculés indiquent une grande diversité 
de la flore des différents fragments étudiés (Tableau 
1). En moyenne dans les placettes, la richesse 
spécifique est de 25,1 espèces. Ce nombre moyen 
varie de 19,9 à 30,1 espèces respectivement pour 
Koto et Dolé (Tableau 1). L’indice de diversité 
de Shannon a une valeur moyenne globale de 
3,1. Les valeurs de cet indice varient de 2,8 à 3,3 
respectivement dans les fragments de Koto et Dolé. 
Cette tendance est également observée avec l’indice 
d’équitabilité de Pielou dont la valeur moyenne 
globale est 0,97.
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Tableau 1 : Répartition des paramètres de diversité calculés dans les différents fragments

Site
Richesse 
globale

Richesse 
moyenne

Indice de 
Shannon

Équitabilité Genre Famille Familles dominantes

Baco 168 25,16 3,12 0,99 96 48
Fabaceae (18*), Rubiaceae 

(12) et Annonaceae (10)

Dole 226 28,18 3,21 0,99 119 53
Fabaceae (27), 

Euphorbiaceae (12) et 
Apocynaceae (11)

Héké 231 26,61 3,19 0,98 162 63
Fabaceae (29),  Rubiaceae 

(16) et Malvaceae (14)

Koto 211 20,07 2,78 0,96 107 50
Fabaceae (28), Rubiaceae 

(19) et Malvaceae (13)
Total 

général
482 24,72 3,06 0,97 330 96

Fabaceae (56), Rubiaceae 
(39) et Malcaceae (23)

* les chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’espèces végétales par famille

Figure 3 : Courbe aires-espèces de l’inventaire réalisé dans les fragments de la SOGB

Description de communautés végétales des 

fragments étudiés

Les courbes rang-abondances présentent une allure 
en bâton brisé pour tous les fragments étudiés, Pour 
l’ensemble des fragments forestiers, Cynometra 

ananta constitue l’espèce la plus abondante (Figure 
4). Elle est suivie de Dialium aubrevillei, Funtumia 

africana et Diospyros canaliculata. La dominance de 
ces espèces varie d’un fragment à l’autre (Figure 

4). Pour les fragments de Koto, Héké et Baco, 
Cynometra ananta demeure l’espèce dominante. Elle 
est suivie, selon les fragments, de Scaphopetalum 

amoenum et Dialium aubrevillei pour Héké, Amphimas 

pterocarpoides et Piptadeniastrum africanum pour 
Baco et Funtumia africana et Diospyros sanza-minika 

pour Koto. Dans le fragment de Dolé par contre, 
Hymenostegia afzelii constitue l’espèce la plus 
abondante. Elle est suivie de Dialium aubrevillei, 

Strombosia pustulata et Diospyros canaliculata.
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Figure 4 : Courbes abondance-rang des espèces recensées dans les fragments étudiés

Espèces à statut écologique particulier et 

valeur de conservation des fragments 

Diversité des espèces endémiques

Lors de l’inventaire, 100 espèces endémiques ont 
été recensées dans l’ensemble des quatre fragments 
forestiers étudiés (Annexe). Leur répartition dans les 
différents fragments est inégale selon les listes établies 
(Tableau 2). Ainsi, 77 espèces endémiques aux blocs 
forestiers ouest-africains (GCW) ont été recensées 
dans l’ensemble des fragments. Le plus grand nombre 
d’espèces a été observé à Koto (39 espèces). Il est suivi 
de Baco et Héké avec 31 et 29 espèces respectivement. 
Le fragment forestier de Dolé enregistre le plus faible 
nombre soit 26 d’espèces. Pour cette catégorie de 
liste, les espèces les plus rencontrées sont Decorsella 

paradoxa, Calpocalyx aubrevillei et Diospyros heudelotii. 

Les espèces endémiques à la flore ivoirienne (GCi) 
étaient au nombre de 09 espèces. Ce nombre varie 
suivant les fragments étudiés. Ainsi, seule une 
espèce a été recensée à Héké alors que celui de 
Koto abrite le plus grand nombre (06 espèces). Les 
espèces communes à ces fragments sont : Albertisia 

cordifolia et Cassipourea nialatou. 

Les espèces endémiques à la zone « Sassandrienne » 
sont au nombre de 29. Suivant les catégories, ce 
nombre varie d’une espèce pour les S4 (l’ouest du 
fleuve Sassandra, Est du Libéria, Ouest du Ghana 
et Cameroun) à 13 espèces pour les S2 (l’ouest 
du fleuve Sassandra et Est du Libéria) (Tableau 
1). Dans les fragments étudiés, Baco et Koto ont 
enregistré le plus grand nombre avec 16 espèces 
« Sassandrienne » chacun. 

Tableau 2 : Répartition des espèces endémiques recensées dans les fragments forestiers étudiés

Endémisme
Fragments forestiers Total 

espècesBaco Dolé Héké Koto
Bloc forestier ouest africain (GCW) 31 26 29 39 77
Côte d’Ivoire (GCi) 4 5 1 6 09

Sassandrienne

S1 2 1 2 3 5
S2 8 2 4 9 15
S3 2 1 3 1 4
S4 1 0 0 1 1
S5 3 1 2 2 4

Total 16 5 11 16 29
GCi : Endémique à la Côte d’Ivoire ; GCW : Endémique au bloc forestier ouest africain : HG : Endémique à la Haute Guinée ; s1 : 
sassandrienne ; s2 (s1 + Liberia Est) ; s3 (s2 + Ghana Ouest); s4 (s2 + Cameroun); s5 (s3 + Cameroun)
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Espèces rares et menacées 

Sur l’ensemble des fragments, 52 espèces menacées 
ont été recensées (Annexe). Au niveau local, 
l’on dénombre 19 espèces qualifiées de « plantes 
rares, devenues rares et en voie d’extinction de la 
flore ivoirienne suivant la liste Aké-Assi. Il s’agit 
entre autres de Schumanniophyton problematicum, 

Zanthoxylum mezoneurispinosum et Rhigiocarya peltata. 
Le plus faible nombre d’espèces a été enregistré à Dolé 
avec deux espèces. Koto enregistre à l’opposé, le plus 
grand nombre d’espèces menacées selon cette liste.

Au niveau international, l’on enregistre la présence 
de 42 espèces végétales de la liste rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) appartenant à trois catégories (Tableau 3). 
Dans la catégorie « En danger (EN), trois espèces ont 
été recensées. Il s’agit de Tieghemella heckelii, Placodiscus 

pseudostipularis et Zanthoxylum mezoneurispinosum que 
l’on a rencontré exclusivement dans les fragments de 
Baco et Koto. Dans la catégorie dite Vulnérable (VU), 
l’on dénombre 34 espèces dont le plus grand nombre 
est présent dans les fragments de Koto et Héké 
(Tableau 3). La dernière catégorie regroupe cinq (05) 
espèces considérées comme Quasi menacée (NT). Il 
s’agit de Coffea humilis, Didelotia idae, Hymenostegia 

aubrevillei, Pellegriniodendron diphyllium et Raphia 

palma-pinus que l’on rencontre dans les fragments de 
Koto et Héké.

Tableau 3 : Répartition des espèces devenues rares et/ou menacées rencontrées dans les fragments forestiers étudiés

Statut Catégorie Baco Dolé Héké Koto Total espèces

Aké-Assi (1998) 9 2 11 16 19

UICN (2018)

EN 2 - - 2 3

NT - - 1 4 5

VU 15 10 19 16 34

Total 17 10 20 22 42

EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacé

Discussion 

État de la diversité de la flore des fragments 

forestiers étudiés

La richesse floristique des quatre fragments forestiers 
est estimée à 482 espèces végétales regroupées 
principalement dans les familles des Fabaceae, 
Rubiaceae et Malvaceae. La dominance de ces familles 
a également été observée par Goné et al. (2013). Ces 
fragments pourraient être le prolongement de la forêt 
classée de la Haute Dodo et du Parc national de Taï 
qui sont les deux forêts les plus proches. En effet, 
certaines espèces caractéristiques des formations 
végétales ont été retrouvées dans cette étude. La 
dominance de Cynometra ananta dans les fragments 
étudies indique qu’il s’agit de relique de forêt très 
humide très caractéristique du Sud-ouest de la Côte 
d’Ivoire (Van Rompaey et Oldeman, 1997). Ensuite, 
comparativement aux travaux de Aké- Assi et al. 

(2005) dans les Forêts Classées de Haute Dodo et 
Cavally, Adou Yao et N’Guessan (2005) et Bakayoko 
et al. (2011) respectivement au Sud et l’Est du Parc 
national de Tai, les espèces caractéristiques des 
différentes strates de végétation de ces forêts ont été 
observées comme étant les plus prépondérantes dans 
les fragments étudiés. Il s’agit entre autres de Diospyros 
spp. et Strombosia pustulata, Scaphopetalum amoenum, 

Dialium aubrevillei et Hymenostegia afzelii.  

La richesse floristique obtenue dans cette étude 
est très élevée comparativement aux résultats de 
certains auteurs pour les mêmes initiatives de 
création de RNV. En effet, Ouattara et al. (2013) 
dans deux fragments de la réserve de Dékpa 
(12,19 ha) ont recensé 372 espèces végétales ; 188 
espèces végétales ont été recensées par Adou Yao et 

al. (2013) dans la Forêt sacré de Bokasso (54,9 ha) ; 
Missa et al. (2015) avec 432 espèces inventoriées 
dans la Forêt des Marais Tanoé (12 000 ha). Cette 
forte richesse spécifique pourrait s’expliquer par la 
diversité des formations végétales inventoriées. Il 
s’agit de formations naturelles (forêts conservées 
sur terre ferme et sols temporairement inondés) 
et des formations anthropiques (jachères et 
forêts secondaires) dont la présence témoigne de 
l’intrusion récente ou passée des populations dans les 
fragments. En effet, le processus de recolonisation 
des espaces anthropisés s’effectue suivant plusieurs 
étapes successives qui se caractérisent par un 
cortège floristique particulier qui s’ajoute à celui des 
formations naturelles conservées. Ainsi, la présence 
de cette diversité de ces formations végétales pourrait 
favoriser la prolifération d’une flore particulière à 
chacune d’elles (Djego et al., 2012). 
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Cette richesse floristique reste néanmoins faible au 
regard des résultats des travaux similaires réalisés 
dans des espaces domaniaux du Sud-ouest de la 
Côte d’Ivoire. En effet, dans les forêts classées de 
la Haute Dodo et du Cavally, Aké-Assi et al. (2005) 
ont recensé, à travers des inventaires itinérants, 
716 et 639 espèces végétales respectivement. 
Dans le Sud du Parc national de Taï, Adou Yao 
et N’Guessan (2005) ont identifiés 908 espèces 
végétales en combinant des inventaires itinérants 
et des placettes. L’une des explications à cette 
richesse floristique peu élevée serait due au fait 
que les travaux de ces auteurs ont été réalisés dans 
des grands blocs de forêts continues alors que 
notre étude s’est déroulée dans des fragments de 
forestiers isolés et de superficie relativement faible. 
En effet, la fragmentation des habitats naturels le 
plus souvent est associée à une perte importante 
de la diversité biologique (Fuentes-Montemayor 
et al., 2013). Elle réduit la qualité d’habitat ou isole 
les populations, modifiant ainsi le comportement 
des individus et les processus écosystémiques tels 
que la dispersion des graines ou la stabilité des 
écosystèmes (Sarmento et al., 2014 ; Jones et al., 
2015). 

En considérant la richesse et la superficie de 
l’ensemble des fragments étudiés, la densité des 
espèces végétales est de 28,69 espèces/ Km2. Cette 
densité d’espèces est supérieure à celle de 1,2 espèce 
/ Km2 au niveau nationale (Aké-Assi, 2001) et de 
2,91 espèces / Km2 pour le Parc national d’Azagny 
(Kouamé et al., 2008) et 0,24 espèces / Km² pour 
la Parc national de Tai (Scoupe, 2011). Cette forte 
concentration pourrait signifier que la stratégie 
d’échantillonnage et l’utilisation de plusieurs 
méthodes de collecte de données auraient permis 
de recenser une part importante de la flore de ces 
fragments étudiés. 

En analysant l’accumulation des espèces, l’on a 
noté cependant une absence de palier au niveau 
des courbes aire-espèces. Ceci suggère que les 
aires minimales n’ont pas été atteintes et donc la 
richesse serait encore plus grande si les inventaires 
se poursuivent. Ces résultats sont semblables à ceux 
de nombreux auteurs qui attribuent l’allure de la 
courbe aire-espèces à l’abondance des espèces rares 
dans les forêts tropicales lors des inventaires (Adou 
Yao et N’Guessan, 2005 ; Goné et al., 2013 ). Cette 
abondance d’espèces rares dans les forêts tropicales 
s’observe également dans cette étude grâce aux 
courbes rang-fréquence qui présentaient toutes 
une allure en bâton brisé. L’allure des courbes peut 
être le signe que l’échantillonnage a été réalisé sur 
une surface trop importante englobant plusieurs 
sous-communautés composées des mêmes espèces 

mais présentant une distribution des abondances 
différentes (Marage et Bertrand, 2012). Dans 
notre cas, le mélange de communautés végétales 
proviendrait certainement de la cohabitation de 
plusieurs espèces présentes à différents stades de 
l’évolution dans les formations végétales depuis les 
jachères jusqu’aux forêts anciennes conservées. 

Valeur des fragments pour la conservation de 

la biodiversité végétale

La particularité de la flore recensée dans les 
fragments étudiés est la forte concentration 
d’espèces végétales ayant une grande valeur 
pour la conservation de la biodiversité. En effet, 
environ un quart des espèces (126 espèces sur 482) 
appartient à plusieurs centres d’endémisme et sont 
signalées comme menacées et/rare autant sur les 
listes de Aké-Assi (1998) et de l’UICN (2018).  Ces 
résultats confirment ainsi le caractère particulier 
des formations végétales du Sud-ouest ivoirien en 
matière de conservation de la biodiversité (Myers et 

al., 2000 ; Adou Yao et N’Guessan, 2005 ; Aké-Assi 
et al., 2005 ; Bohoussou et al., 2018).

La forte concentration de ces espèces à statut 
écologique particulier qui caractérisent cette région 
et singulièrement les fragments forestiers étudiés 
serait due à une combinaison de facteurs naturels et 
humains. Au niveau naturel, le Sud-ouest forestier 
ivoirien se caractérise par des facteurs écologiques 
exceptionnels qui ont favorisé l’installation de 
formations végétales particulières abritant une 
flore exceptionnelle convoitée pour l’agriculture 
et l’’exploitation forestière (Hawksworth et Kalin-
Arroyo, 1995). L’expansion des cultures pérennes 
et de l’exploitation forestière incontrôlée ont eu 
pour conséquence une perte considérable de la 
biodiversité locale dans cette région (Bakayoko 
et al., 2011). Il convient de souligner les efforts 
mis en œuvre par les responsables de la SOGB 
pour assurer la protection presqu’intégrale de ces 
fragments forestiers malgré l’absence de statut 
juridique particulier. En effet, des pancartes portant 
le nom et les superficies ont été disposées autour 
des fragments pour faciliter leur reconnaissance. 
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été 
menées auprès des populations pour interdire 
la création de culture vivrière et pérennes dans 
les fragments protégés. En compensation à 
cette mesure, d’autres fragments ont été mis à 
leur disposition pour l’installation des cultures 
vivrières. Malgré ces dispositions, le nombre 
d’espèces à statut particulier recensées dans cette 
étude est relativement faible comparativement aux 
études réalisées dans la région. En effet, Aké-Assi 
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et al. (2005) ont recensé 165 espèces endémiques 
ouest-africaines, 17 espèces endémiques ivoiriens 
et 60 espèces « Sassandrienne » dans la forêt classée 
de la Haute Dodo. Quant au Sud du Parc national de 
Taï, Adou Yao et N’Guessan (2005) ont recensé 175 
espèces endémiques dont 11 à la Côte d’Ivoire, 164 
pour le Bloc forestier ouest-africain et 61 espèces « 
Sassandrienne ». Les faibles valeurs observées dans 
cette étude confirment bien que la fragmentation 
des habitats constitue l’un des facteurs les plus 
importants de la régression de biodiversité dans les 
zones tropicales (Fuentes-Montemayor et al., 2013). 
En effet, les espèces endémiques sont hautement 
vulnérables à la perturbation humaine et aux 
autres formes de changements environnementaux 
(Adou Yao et al., 2013) d’où certainement leur 
forte présence sur les listes des espèces menacées. 
Malgré le morcèlement de la végétation originelle, 
les fragments forestiers de Sud-ouest abritent de 
manière générale, une plus grande proportion 
d’espèces à statut particulier que des forêts 

communautaires et des espaces domaniaux d’autres 
régions de la Côte d’Ivoire. 

Contrairement à la diversité globale, l’abondance 
de ces espèces à statut particulier semble être liée 
à la superficie car le plus grand nombre d’espèce 
a été rencontré dans le fragment principal de 
Koto quelle que soit la liste considérée. Cette 
tendance n’est cependant pas respectée lorsque 
l’on considère les trois derniers fragments autour 
du bloc principal. L’on note un plus grand nombre 
d’espèces endémiques à Baco (38 ha), Dolé (48 
ha) et Héké (75 ha) enregistrent le plus faible 
nombre d’espèces endémiques. Le bon niveau de 
conservation de Baco pourrait être l’une des raisons 
de l’abondance des espèces endémiques malgré 
leur faible superficie. En effet, il a été observé une 
grande proportion des forêts naturelles conservées 
à Baco (50%) contrairement à  Héké à Dolé où les 
espaces anthropisés occupent respectivement 70% 
et 65% des sites inventoriés.

Conclusion

Dans le domaine d’exploitation de la Société des 
Caoutchoucs de Grand Béréby (SOGB), quatre 
reliques des forêts tropicales ont été érigés 
localement en « Aires protégées ». L’inventaire 
floristique réalisé a permis de recenser 482 espèces 
végétales reparties entre 330 genres et 86 familles 
de plantes dominées par les Fabaceae (56 espèces), 
les Rubiaceae (39 espèces) et les Malvaceae (23 
espèces). Cette flore dominée par Cynometra ananta 
appartient à quatre formations végétales : des forêts 
denses, temporairement inondées, secondaires et 
des jachères. Malgré leur superficie relativement 
faible pour l’ensemble, chaque fragment forestier 

abrite une flore particulière qui lui est pratiquement 
exclusive tant au niveau de sa diversité que dans 
l’abondance des individus des espèces recensées. 
Un grand nombre d’espèces présentant un grand 
intérêt pour la conservation de la flore endémique, 
rare et/ou menacée a été recensé. Ces résultats 
revèlent donc que ces fragments de forêt présentent 
un fort potentiel en matière de conservation de la 
diversité floristique. Ces fragments dispersés dans 
l'espace agricole devraient être prise en compte 
dans les stratégies de conservation de la diversité 
biologique. 
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Annexe : Liste des espèces à statut particulier recensées dans les fragments forestiers de la SOGB.

N° Espèces végétales 

Endémisme Rares ou menacées Site
Bloc 

Forestier 
Ouest 

africain 
(GCW)

Côte 
d’Ivoire 

(GCi)

Sassandrienne UICN (2018)
Aké 
Assi 

(1998)
Baco Dole Heke Koto

S1 S2 S3 S4 S5 EN VU NT r     

1 Adenia dinklagei Hutch. & Dalz. X            X   
2 Aframomum exscapum (Sims) Hepper X            X   
3 Afzelia bella var. gracilior Keay X               
4 Alafia whitei Stapf.         X    X   
5 Albertisia cordifolia (Mangenot & Miège) Forman  X           X  X
6 Albertisia mangenotii (Guillaumet & Debray) Forman  X X            X
7 Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth.         X       
8 Androsiphonia adenostegia Stapf X   X       X X X X
9 Anisophyllea meniaudi Aubrév. & Pellegr. X   X        X  X X

10 Anthocleista nobilis G. Don X             X  
11 Anthonotha sassandraensis Aubrév. & Pellegr.  X  X           X
12 Anthonotha vignei (Hoyle) J. Léonard X        X    X  X
13 Aristolochia goldieana Hook.f.         X  X     
14 Aubrevillea platycarpa Pellegr.       X    X     
15 Berlinia occidentalis Keay X    X    X   X    
16 Bombax brevicuspe Sprague         X   X    
17 Buforrestia obovata Brenan X              X
18 Caloncoba echinata (Oliv.) Gilg X             X  
19 Calpocalyx aubrevillei Pellegr. X   X           X
20 Campylospermum amplectens (Stapf) Farron X        X   X    
21 Campylospermum schoenleinianum (Klotzsch) Farron X            X   
22 Cassipourea nialatou Aubrév. & Pellegr.  X            X
23 Cleidion gabonicum Baill.           X  X   
24 Coffea humilis A. Chev. X   X      X   X  X
25 Coffea mannii (Hook.f.) A.P.Davis           X     
26 Cola buntingii Bak.f. X  X         X X X X
27 Cola caricifolia (G. Don) K. Schum. X            X X  
28 Cola reticulata K. Schum. X        X   X X X  
29 Copaifera salikounda Heckel X        X     X  
30 Crossostemma laurifolium Planch. ex Benth. X            X   
31 Crotonogyne caterviflora N.E. Br. X              X
32 Crotonogyne chevalieri (Beille) Keay X              X
33 Cryptosepalum tetraphyllum (Hook.f.) Benth. X        X     X X
34 Culcasia liberica N.E. Br. X           X    
35 Cussonia bancoensis Aubrév. & Pellegr.         X   X    
36 Cynometra ananta Hutch. & Dalz. X           X X X X
37 Daniellia thurifera Benn. X           X X X  
38 Decorsella paradoxa A. Chev. X           X  X  
39 Delpydora gracilis A. Chev. X    X       X  X  
40 Desmostachys vogelii (Miers) Stapf X           X   X
41 Dialium aubrevillei Pellegr. X           X X X X
42 Dicranolepis persei Cummins X           X X X X
43 Didelotia idae Oldeman de Wit & Léonard X   X      X    X  
44 Diospyros chevalieri De Wild. X              X
45 Diospyros heudelotii Hiern X           X X  X
46 Dorstenia turbinata Engl.       X     X    
47 Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawl.     X       X    
48 Dracaena praetermissa Boss  X          X X   
49 Dracaena scabra Boss  X          X    
50 Drypetes afzelii Hutch. X        X   X    
51 Drypetes aubrevillei Léandri X              X
52 Drypetes aylmeri Hutch. &Dalz. X           X    
53 Entada gigas (L.) Fawc&t &-Rendle           X     
54 Entandrophragma angolense C.DC.         X   X    
55 Entandrophragma candollei Harms         X       
56 Entandrophragma cylindricum (Sprague) Sprague         X   X    
57 Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague         X   X    
58 Eriocoelum pungens Radlk. ex Engl. X              X
59 Friesodielsia velutina (Sprague ex Hutch.) van Steenis           X X    
60 Garcinia afzelii Engl.         X  X     
61 Gilbertiodendron bilineatum (Hutch. & Dalz.) J. Léonard X        X     X  

62
Gilbertiodendron splendidum (A.Chev. ex Hutch. & Dalz.) J. 
Léonard

X        X     X X

63 Guarea thompsonii Sprag. et Hutch.         X   X    
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64 Gymnostemon zaizou Aubrév. & Pellegr.  X  X     X  X    X
65 Heritiera utilis Sprague X              X
66 Hutchinsonia barbata Robyns X   X          X X
67 Hymenostegia aubrevillei Pellegr. X         X X    X
68 Idertia morsonii (Hutch. & Dalziel) Farron X   X        X    
69 Inhambanella guereensis (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. X  X        X X    
70 Isolona cooperi Hutch. & Dalz. ex Cooper & Record X           X   X
71 Ixora aggregata Hutch. X   X        X    
72 Keayodendron bridelioides (Hutch. & Dalz.) Léandri   1             
73 Kolobopetalum leonense Hutch. & DaIz. 1           X    
74 Landolphia membranacea (Stapf) Pichon 1           X    
75 Lannea nigritana (Sc. Elliot) Keay var. nigritana           X X    
76 Leplaea cedrata (A.Chev.) E.J.M.Koenen & J.J.de Wilde         X   X    
77 Leptoderris miegei Aké Assi & Mangenot  X          X X   
78 Lychnodiscus dananensis Aubrev. et Pellegr. X    X        X   
79 Maesobotrya barteri var. sparsiflora (Sc. Elliot) Keay X              X
80 Memecylon afzelii G.Don X            X   
81 Milicia regia (A. Chev.) Berg X        X  X   X X
82 Millettia lucens (Se. Elliot) Dunn X              X
83 Mischogyne elliotianum (Engl. & Diels)R. E. Pries var. elliotianum X           X    
84 Mitragyna ledermannii (K.Krause) Ridsdale (K.Krause) Verdc.I         X   X    
85 Napoleonaea leonensis Hutch. & Dalz. X           X X   
86 Nesogordonia papaverifera (A.Chev.) R.Capuron         X   X    
87 Newtonia duparquetiana (Baill.) Keay       X     X    
88 Omphalocarpum ahia A.Chev. X           X   X
89 Oncinotis pontyi Pichon var. pontyi       X     X    
90 Pellegriniodendron diphyllium (Harms) J.Léonard          X      
91 Penianthus patulinervis Hutch. & Dalz. X           X  X X
92 Piptostigma fugax A.Chev. ex Hutch. & Dalziel   X     X   X    
93 Placodiscus bancoensis Aubrév. & Pellegr. X        X   X X  X
94 Placodiscus boya Aubrév & Pellegr. X        X  X   X  
95 Placodiscus oblongifolius J.B.Hall. X               
96 Placodiscus pseudostipularis Radlk. X       X    X   X
97 Platysepalum hirsutum (Dunn) Hepper X           X X X X
98 Pterygota macrocarpa K.Schum.         X       
99 Pycnocoma angustifolia Prain X   X        X    

100 Raphia palma-pinus (Gaertn.) Hutch.          X X     
101 Rhaptopetalum beguei Mangenot X          X   X  
102 Rhigiocarya- peltata J.Miêge  X              
103 Rinorea kibbiensis Chipp X              X
104 Rinorea welwitschii (Oliv.) Kuntze X            X  X
105 Robynsia glabrata Hutch.         X  X X    
106 Rourea solandei  Beker (accepte)    X            
107 Samanea dinklagei  (Harrns) Keay X               
108 Scaphopetalum amoenum A. Chev. X           X  X X
109 Schumanniophyton problematicum (A.Chev.) Aubrév. X        X  X    X
110 Scytopetalum tieghemii A.Chev. ex Hutch. & Dalziel X           X X  X
111 Stachyothyrsus stapfiana (Aubrev.) J.Léonard et Voorhoeve X   X        X    
112 Sterculia oblonga Mast.         X   X    
113 Terminalia ivorensis A.Chev.         X       
114 Tetracera alnifolia Willd. X               
115 Tieghemella heckelii (A.Chev.) Pierre ex Dubard        X    X    
116 Tiliacora dinklagei Engl. X            X X X
117 Triclisia patens Oliv. X             X X
118 Tristemma coronatum Benth. X             X  
119 Uvariodendron calophyllum R.E.Pries           X     
120 Vitex phaeotricha Mildbr. ex W.Piep.      X      X    
121 Whitfieldia colorata C.B. Clarke. ex Stapf X   X            
122 Zanthoxylum mezoneurispinosum (Aké Assi) W.D.Hawth X      X   X    X

GCi : Endémique à la Côte d’Ivoire ; GCW : Endémique au bloc forestier ouest africain ; s1 : Sassandrienne ; s2 : (s1 + Liberia Est) ; s3 : (s2 + Ghana 
Ouest) ; s4 : (s2 + Cameroun) ;  s5 : (s3 + Cameroun) ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacé ; r : rare

Annexe : Liste des espèces à statut particulier recensées dans les fragments forestiers de la SOGB. (Suite et fin)

N° Espèces végétales 

Endémisme Rares ou menacées Site
Bloc 

Forestier 
Ouest 

africain 
(GCW)

Côte 
d’Ivoire 

(GCi)

Sassandrienne UICN (2018)
Aké 
Assi 

(1998)
Baco Dole Heke Koto

S1 S2 S3 S4 S5 EN VU NT r     


