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RESUME  
Objectifs : La présente étude vise à étudier la diversité des espèces et leurs usages par les populations 
vivant dans le bassin arachidier suivant un gradient pluviométrique. 
Méthodologie et résultats : des enquêtes sont réalisées à l’aide de questionnaires individuels appliqués aux 
populations des villages retenus (10 villages pour chaque commune rural). Les questions ont tournée 
autour de trois grands axes : l’inventaire des différentes espèces présentes dans les terroirs villageois ; les 
différentes formes d’utilisations et les organes ou parties utilisées pour chaque espèce ligneuse. Au total, 
59 espèces ligneuses au total ont été recensées dont 44 réparties en 23 familles à Kahi et 34 réparties en 
19 familles à Mérina Dakhar et les Mimosacées et les Combrétacées sont les familles les plus 
représentées. Ces ligneux présents dans les parcs fournissent aux populations rurales différents biens et 
services. La proportion d’espèces intervenant dans les différents usages est dans l’ensemble plus 
importante à Mérina qu’à Kahi. Les espèces ayant les valeurs d’usage totales les plus élevées sont 
Cordyla pinnata (3,56) et Adansonia digitata (1,49) à Kahi ; Balanites aegyptiaca (3,72), Faidherbia albida 
(3,46), Adansonia digitata (2,65), Tamarindus indica (2,23), Acacia raddiana (1,17), Parinari macrophylla 
(1,45) et Guiera senegalensis (1,40) à Médina Dakhar. Les parties les plus utilisées par les populations 
locales sont les fruits, les feuilles et les branches. Les résultats d’AFC effectuées dans les deux sites 
montrent 3 groupes d’usage pour Mérina Dakhar contre 2 pour Kahi. 
Conclusion et application : l’étude montre que la diversité des espèces est plus faible dans la zone nord du 
bassin arachidier contrairement au sud caractérisée par des conditions climatiques plus favorables et une 
densité de population plus faible. Par contre les valeurs d’usages totales des espèces sur les sept types 
d’utilisations sont plus importantes au Nord comparées au Sud. La faiblesse de la diversité spécifique 
conjuguée à une pression anthropique plus importante sur les ligneux et des conditions climatiques 
défavorables concourent à accentuer la pression exercée sur les ligneux. Des pratiques agroforestieres 
comme la RNA sont à introduire et à pérenniser dans les terroirs villageois pour améliorer la richesse 
spécifique des parcs et réduire la pression exercée sur les ligneux déjà présents et très sollicités.   
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ABSTRACT 
Objectives: The aim of the present study is to investigate the diversity of species and their uses by people 
living in the groundnut basin based on a rainfall gradient. 
Methodology and Results: surveys are conducted using individual questionnaires to populations of selected 
villages (10 villages for each rural community). The questionnaire is based on three main aims: inventory of 
the different species found in the village lands, different forms of uses and organs or parts used for each 
tree species. This total amounts to 59 timber species identified of which 44 divided into 23 families in Kahi 
and 34 in 19 families in Merina Dakhar. Mimosaceae and Combretaceae are the most found families. 
These timbers present in parks provide rural populations different goods and services. The proportion of 
species involved in different uses is generally more important in Merina Dakhar than Kahi. The species 
widely used  are Cordyla pinnata (3.56) and Adansonia digitata (1.49) in Kahi; Balanites aegyptiaca (3,72),  
Faidherbia albida (3,46), Adansonia digitata (2,65), Tamarindus indica (2,23), Acacia raddiana (1,17), 
Parinari macrophylla (1,45) et Guiera senegalensis (1,40) in Médina Dakhar. The widely used parts by local 
populations are fruits, leaves and branches. The AFC findings conducted in both fields show 3 groups of 
end-users in Merina Dakhar compared with 2 in Kahi. 
Conclusion and application: The study shows that species diversity is lower in the northern area of the 
groundnut basin unlike south characterized by more favorable climatic conditions and a lower population 
density. However, the total use values of species amomg the seven types of uses are more important in the 
North compared to the South. The weakness of species diversity combined with a greater anthropic 
pressure on the timbers and unfavourable climatic conditions contribute to increase pressure on the timber. 
Agroforestry practices such as RNA should be ensured and sustained in local communities to improve the 
richness of parks and reduce pressure on the timbers already present and overstretched as well. 
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