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1 RÉSUMÉ  
Cette étude analyse la flore, la végétation et la relation entre la végétation et les variables 
environnementales des pâturages naturels de la région de Maradi. Les relevés de végétation ont 
été effectués dans 150 placettes de 1000 m² suivant l’approche sigmatiste de Braun-Blanquet. En 
plus des échantillons composites de sol prélevés pour des analyses pédologiques au laboratoire, 
les coordonnées GPS, la géomorphologie et la texture du sol ont été relevées dans les mêmes 
placettes. Au total 156 espèces végétales dont 22 espèces ligneuses soit 14,1 % et 134 espèces 
herbacées soit 85,9 % ont été recensées. Ces espèces sont reparties dans 37 familles botaniques 
dont la plus importante est celle des Poaceae suivie par les Leguminosea-Papilionoideae, les 
Convolvulaceae et les Leguminosae-Caesalpinoideae. L’analyse des types biologiques et 
phytogéographiques révèle respectivement une prédominance des Thérophytes et des espèces à 
large distribution telles que les Paléotropicales et les Pantropicales.  L’AFCD et la CHA ont 
permis de distinguer 10 groupements végétaux repartis suivant le gradient climatique de la zone 
d’étude. L’ACC et le test de Monte-Carlo ont permis de mettre en relation ces groupements 
végétaux et les variables environnementales. Les variables environnementales qui ont un effet 
significatif sur la distribution des espèces et la structuration de la végétation sont, outre la 
pluviométrie, la texture du sol (taux de sable) et le pH.  
 
Flora and vegetation in natural rangelands of the region of Maradi, Niger 
SUMMARY 
This study aims at analyzing the flora, the vegetation and the relation between vegetation and 
the environmental variables of the natural pastures of the region of Maradi. The vegetation 
surveys were carried out in 150 plots of 1000 m² based on Braun-Blanquet’ sigmatist approach. 
In addition to soil composite samples taken for laboratory soil analyses, GPS coordinates, soil 
geomorphology and texture were recorded in the same plots. A total of 156 plant species 
including 22 woody species (14.1%) and 134 herbaceous species (85.9%) were recorded. These 
species were distributed in 37 botanical families, the most important of which is that of Poaceae 
followed by Leguminosea-Papilionoideae, Convolvulaceae and Leguminosae-Caesalpinoideae. 
The analysis of biological and phytogeographical types reveals respectively a predominance of 
Therophytes and broadly distributed species such as Paleotropical and Pantropical. The DCA 
and the HAC allowed to distinguish 10 plant groups distributed according to the climatic 
gradient of the study area. The CCA and the Monte Carlo test made it possible to relate these 
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plant groups to the environmental variables. Environmental variables that have a significant 
effect on species distribution and vegetation structuring are, in addition to rainfall, the soil 
texture (sand percentage) and pH. 
 
2 INTRODUCTION 
Au Niger, l’élevage joue un rôle majeur dans la 
vie socio-économique des populations. Le cheptel 
du pays estimé à plus de 36 millions de têtes, 
toutes races confondues, pour une valeur 
marchande de 2000 milliards de FCA, contribue à 
plus de 15% au budget des ménages et pour près 
de 11% au PIB National (MEL, 2012). Toutefois, 
la contribution du secteur dans l’économie du 
pays est en deçà de son potentiel, due en grande 
partie à l’insuffisance quantitative et qualitative 
des ressources alimentaires qui proviennent 
essentiellement des parcours naturels soumis à 
des fortes pressions par la mise en culture et le 
surpâturage. Il en résulte une surcharge des 
pâturages qui entraine une modification de la 
diversité de la flore et la baisse de la production 
primaire ce qui à long terme peut induire la perte 
de la biodiversité dont la conséquence est 
l’homogénéisation de la végétation et la baisse des 
performances zootechniques du cheptel 
(Heitschmidt & Stuth, 1991). La réduction en 
quantité et en qualité de l’offre fourragère rend 
les conditions d’affouragement difficiles et 
expose les communautés pastorales à la pauvreté 
et à l’insécurité alimentaire, fragilisant ainsi 
l’économie pastorale. La région de Maradi est 
localisée dans le domaine phytogéographique 
sahélien (Trochain, 1970) dont le climat tropical 
aride offre une végétation de steppe à l’exception 
des formations forestières des plateaux et des 
galeries des dépressions. La steppe sahélienne est 
composée presque toujours d’une strate herbacée 
dominée par des plantes annuelles, 
principalement des graminées, et un peuplement 

de plantes ligneuses éparses, de hauteur et de 
phénologies variées (Hiernaux et Le Houérou, 
2006). Cette steppe est à vocation pastorale, avec 
des espèces ligneuses caractéristiques dont les 
feuilles, les fruits, les fleurs et parfois les jeunes 
bourgeons, peuvent constituer une part 
importante de la ration du bétail en saison sèche 
(Le Houerou, 1980).  Au Niger, les études sur les 
parcours naturels sont rares et relèvent pour les 
rares cas des travaux des chercheurs de CIRAD-
IEMVT des années 1960, 1970 et 1980 soit pour 
la description de la flore et soutenir les différents 
projets d’hydraulique pastorale ou soit pour 
analyser l’effet des sécheresses sur la dynamique 
de la végétation (Peyre de Fabregues, 1963 ; 1965 
; 1967 ; 1970 ; 1982 ; Peyre de Fabregues et 
Lebrun, 1976). En effet, les seules informations 
scientifiques sur la distribution de la flore et la 
végétation des parcours en relation avec les 
variations des conditions écologiques se limitent 
aux parcours de la région de Zinder (Soumana et 
al., 2012 ; 2017), elles sont inexistantes pour les 
parcours de la région de Maradi. L’étude de la 
flore et la végétation des parcours en relation 
avec les variables environnementales permet non 
seulement de diagnostiquer les conditions du 
milieu mais aussi d’analyser les réponses de la 
végétation aux variations de l’environnement et le 
développement d’instruments scientifiques de 
gestion durable des parcours. Le présent travail se 
propose de répondre à cette problématique en 
analysant la biodiversité et la structure de la 
végétation des parcours de la région de Maradi le 
long des gradients écologiques de la zone.  

 
2 MATERIELS ET METHODES 
2.1 Zone d’étude : Cette étude a été menée 
sur les pâturages naturels de la région de Maradi, 
une région située dans le Centre-Sud du Niger 
(Figure 1) en bioclimat sahélien entre 13° et 
15°26’ de latitude Nord et 6°16’ et 8°36’ de 
longitude Est. A l’instar de l’Afrique de l’Ouest, la 

pluviométrie de la région a une variation 
latitudinale. La pluviométrie moyenne annuelle 
des dix dernières années est de 493,3 mm au sud 
de la région (station pluviométrique de 
Madarounfa) en bioclimat sahélo-soudanien et de 
342,7 mm au nord (station pluviométrique de 
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Fako) en bioclimat nord-sahélien. Trois types de 
sols sont rencontrés dans la région de Maradi 
(Raynaut et al., 1988) ; il s’agit des sols 
hydromorphes des vallées, les sols sableux 
lessivés à complexes argilo-humiques 

déséquilibrés développés sur des entités dunaires 
stabilisées dans la partie nord de la région et des 
sols ferrugineux tropicaux de types soudano-
sahéliens établis sur le socle cristallin dans la 
partie sud. 

 

 
Figure 1 : Situation géographique de la région de Maradi avec les sites des relevés  
 
Du point de vue phytogéographique, la région de 
Maradi est repartie dans trois compartiments 
phytogéographiques (Figure 2) (Saadou, 1990). Il 
s’agit du Compartiment Nord-Soudanien Central 
(A2), à l’extrême sud de la région avec la forêt 
sèche basse sur les plateaux, la forêt-galerie sur les 
berges des cours d'eau et la savane sur les 
terrasses sableuses, les dunes et dans les vallées 
sèches. Le centre de la région, se trouve dans le 
compartiment Sud-Sahélien Central (B2) avec des 
végétations de fourrés à Combretum sur les 
plateaux latéritiques, de savanes sur les terrasses 
sableuses méridionales et de steppes sur les dunes 
et dans les vallées sèches. Le Nord se trouve dans 
le compartiment Nord-Sahélien Central (C2) avec 
des végétations comme les steppes arborées dans 
les dépressions et sur le Continental intercalaire 

des plateaux, et des steppes à Cenchrus et Aristida 
sur les dunes fixées du quaternaire. La population 
de la Région estimée à 3.404.645 habitants en 
2013 présente le plus fort taux de croissance (3.7 
%) du pays (INS, 2013). La forte croissance 
démographique induit une forte pression sur les 
ressources pastorales qui se traduit par une forte 
réduction des aires de parcours au profit des aires 
de cultures. Ces parcours constamment grignotés 
pour les cultures constituent la zone de la 
présente étude. Ce sont les enclaves pastorales et 
les couloirs de passage réservés par la population 
pour la divagation des animaux dans les parties 
sud et centre de la région et la zone pastorale au 
nord, exemptée de toute culture par la Loi n° 
61.05 du 27 mai 1961 fixant la limite nord des 
cultures. 
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Figure 2 : Subdivision phytogéographique du Niger (Saadou, 1990), A1 : Compartiment Nord-soudanien occidental ; 
A2 : Compartiment Nord-Soudanien central ; B1 : Compartiment Sud-Sahélien occidental ; B2 : Compartiment Sud-sahélien 
central ; Cl : Compartiment Nord-sahélien occidental ; C2 : Compartiment Nord-sahélien central ; C3 : Compartiment Nord 
sahélien oriental ; Dl : Compartiment Sub-saharien central ; D2 : Compartiment Sub-saharien oriental ; E : Compartiment 
Sub-saharien montagnard 
 

2.2 Méthodes de collecte des données : 
Les données de végétation et les caractéristiques 
du milieu ont été relevées dans des placettes de 
1000 m² (20 m x 50m) sur la base de 
l’homogénéité floristique et écologique des 
stations (Gounot, 1969). Les aires de pâturages à 
relever ont été identifiées sur la base d’un 
échantillonnage stratifié. La Stratification a 
consisté à sélectionner des aires de pâturages dans 
les trois zones bioclimatiques de la région. Dans 
chaque aire de pâturage, les placettes de relevés 
sont disposées à des intervalles de 300 à 500 m 
dans le sens de la longueur de l’aire de pâturage. 
Pour les aires de pâturage présentant une 
géomorphologie assez prononcée, les relevés ont 
été effectués sur toutes les unités 
géomorphologiques (sommets et pentes des 
dunes, pénéplaines et dépressions). Au total, 150 
placettes ont été relevées. Dans chaque placette, il 
a été noté les coordonnées GPS, la texture du sol, 
la géomorphologie et enfin toutes les espèces 
rencontrées en leur affectant une côte 

d’abondance-dominance suivant l’échelle de 
Braun-Blanquet (1932) (+ = 0,5 ; 1 = 3 ; 2 = 15 ; 
3 = 37,5 ; 4 = 62,5 ; 5 = 87,5).  En plus, il a été 
prélevé dans chaque placette, cinq (5) échantillons 
de sol dans les profondeurs de 30 cm après avoir 
dégagé la partie superficielle du sol, composée 
essentiellement de la litière. Les échantillons de 
sol de chaque placette, ont été mélangés pour 
former un échantillon composite (Soumana et al., 
2017). Un (1) Kg de chaque échantillon 
composite a été transporté au Laboratoire de 
Pédologie de la Faculté d’Agronomie de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey pour 
des analyses physico-chimiques. Les paramètres 
déterminés sont la texture du sol selon 
Bouyoucos (1962), le pH eau (Mathieu et Pieltain, 
2003), le phosphore assimilable par la méthode 
de Bray I (Olsen & Sommers, 1982),  le 
phosphore total par la méthode photométrique 
(Parkinson & Allen, 1975), l’azote total  par la 
méthode de Kjeldahl (Parkinson, and Allen, 
1975), le carbone (C) par la méthode de Walkley–
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Black (1934), la Capacité d’Échange Cationique 
(CEC) par la méthode de Percolation au K Cl N 
et les bases échangeables (Ca-Mg-K-Na) par la 
méthode de percolation à l’Acétate d'ammonium 
à pH 7. L’azote total n’a pas pu être déterminé 
par défaut de matériel au laboratoire. La 
nomenclature adoptée pour la végétation est celle 
de Lebrun et Stork (1997). La classification des 
types biologiques est celle de Raunkiaer (1934) 
adaptée par plusieurs auteurs à l’étude de la 
végétation tropicale (Garba, 1984 ; Saadou, 1990 ; 
Roussel, 1987 ; Sinsin, 1993 ; Boudouresque, 
1995 ;  Houinato, 2001 ; Mahamane, 2005 ; 
Ouédraogo, 2009) et pour les types 
phytogéographiques, nous avons eu recourt à la 
classification de White (1986) adaptée par 
plusieurs auteurs dans l’étude de la végétation 
sous régionale (Sinsin, 1993 ; Houinato, 2001 ; 
Mahamane, 2005 ; Ouédraogo, 2009 ; Morou, 
2010 ; Soumana , 2011). 
2.3 Méthodes d’analyse des données : 
Pour identifier les différents groupements 
végétaux pâturés, la matrice globale constituée de 
150 relevés et 156 espèces a été soumis à une 
Analyse Factorielle des Correspondances 
Detendencées (AFCD) avec le logiciel PC ORD 
5. Les trois communautés végétales issues de 
cette analyse ont été soumises chacune à une 
AFCD partielle suivie d’une Classification 
Hiérarchique Ascendante (CHA) deux méthodes 
d’analyse complémentaires pour l’identification 
des différentes communautés végétales pâturées. 
Pour la CHA, nous avons eu recourt à la 
métrique de Bray-Curtis et la construction du 
dendrogramme a été réalisée sur la base de 
Ward’s Minimum Variance, méthode qui 
minimise la variance des groupes (McCune & 
Grace, 2002). Les espèces caractéristiques de 
chaque communauté végétale ont été identifiées 
sur la base d’Indicator Species Analysis (ISA), qui 
d’une part, combine par multiplication 
l’Abondance Relative (AR) à la Fréquence 
Relative (FR) des espèces pour calculer leur 
Valeur Indicatrice (IV), et d’autre part elle teste la 
signification de chaque IV par le test de 
permutation de Monte Carlo (Dufrene et 
Legendre, 1997). Toutes les espèces qui ont une 

probabilité inférieure 0,05 sont classées parmi les 
espèces caractéristiques, c'est-à-dire celles qui 
sont les plus abondantes et les plus fréquentes. La 
valeur indicatrice des espèces est calculée à partir 
de la formule suivante VIkj = ARkj × FRkj × 100, 
avec AR est égale l’Abondance Relative de 
l’espèce j dans la communauté k et FR est la 
Fréquence Relative de la même espèce j dans la 
même communauté k. Parmi les espèces 
caractéristiques, une espèce herbacée et une autre 
ligneuse, ont été choisies sur la base de leur degré 
de fidélité et de leur intérêt pastoral pour 
nommer chaque communauté végétale (Soumana 
et al., 2017). La relation entre les communautés 
végétales et les paramètres écologiques mesurés, a 
été testée par une Analyse Canonique des 
Correspondances (ACC). Cette technique 
d’analyse directe de gradient (Gauch et 
Wentworth, 1976 ; Ter Braak, 1986 ; Ter Braak 
C. J. F. et Smilauer P. 1998 ; Palmer, 1993) 
permet de tester l’effet de chaque variable 
environnementale sur la distribution des espèces 
en utilisant le test de permutation de Monte 
Carlo. La diversité β entre les différentes 
communautés pâturées a été évaluée sur la base 
du coefficient de similitude de Jaccard. Cet indice 
varie de 0 % (pour des communautés qui n’ont 
aucune espèce en commun) à 100 % (pour des 
communautés qui ont toutes les espèces en 
commun). Pour cette étude, le seuil de 50% 
indique l’appartenance à la même communauté 
végétale. Le coefficient de Jaccard est calculé à 
partir de la formule suivante 
 Ij = 100 x c / (a + b – c) ;  
Avec c = nombre d’espèces communes aux 
communautés végétales R1 et R2, a = nombre 
d’espèces de R1 ; b = nombre d’espèces de R2.  
La diversité α de chaque communauté végétale a 
été évaluée sur la base de la richesse floristique  
(le nombre total d’espèces recensée au sein d’une 
communauté) Whittaker (1972), l’indice de 
diversité de Shannon-Weaver (H’) calculé suivant 
la formule H’= - ∑pi log2 pi, avec pi = ni/ Ʃni 
où ni = recouvrement moyen de l’espèce i et  Ʃni 
recouvrement de toutes les espèces et l’indice 
d’Equitabilité de Pielou (E) qui évalue la 
régularité de la distribution des espèces au sein 
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d’une communauté (Alatalo, 1981) avec E = 
H’/Hmax =H’/ log2 S et varie de 0 à 1. Enfin, la 
différence de paramètres physico-chimiques entre 
les différentes communautés végétales a été 
évaluée en utilisant une Analyse des variances 
(ANOVA), suivi du test de Tukey pour les 
paramètres révélant des différences significatives 
avec le test d’ANOVA. Avant de lancer chaque 

ANOVA, nous avons vérifié l’homogénéité des 
variances en utilisant le test de normalité de 
Kolmogorov-Smirnov. Pour les paramètres dont 
les données ne suivent pas une loi normale 
malgré les transformations logarithmique et 
racine carrée, nous avons utilisé le test non 
paramétrique de Kruskal-wallis pour les 
comparer. 

 
3 RESULTATS 
3.1 Analyse floristique globale : Les 150 
relevés effectués ont permis de recenser au total 
156 espèces végétales dont 22 espèces ligneuses 
soit 14,1 % et 134 espèces herbacées soit 85,9 %. 
Le nombre d’espèces par relevé varie de 6 à 39 
avec une moyenne de 18,10 ± 8,42. Parmi les 
ligneux recensés, les plus importants sur les 
parcours de la région de Maradi sont Piliostigma 
reticulatum (DC) Hochst, Combretum micranthum G. 
Don., Balanites aegyptiaca (L.) Del., Acacia senegal 
(L.) Willd. et Guiera senegalensis J.F. Gmel. Les 
espèces Faidherbia albida Del. et Acacia tortilis 
(forsk.) Hayne subsp. Raddiana (Savi.) Brenan, les 
plus appétées sont les plus émondées pour 
l’affouragement des animaux. Cette forme 
d’utilisation des ligneux a affecté les populations 
de ces deux espèces qui deviennent de plus en 
plus rares dans la région surtout au sud excepté 
dans les parcs agroforestiers où elles sont 
entretenues par les agriculteurs. Au niveau des 
vallées sèches du Goulbi, nous avons un 
peuplement important d’Hyphaene thebaica (L.) 
Mart.  et Sclerocarya birrea (A rich.) Hochst, mais 
les coupes abusives des feuilles et bourgeons ont 
affecté tous les individus adultes de Hyphaene 
thebaica (L.) Mart et il ne reste essentiellement que 

des rejets (Boubacar, 2010).  Parmi les herbacées, 
les plus appétées sont Alysicarpus ovalifolius 
(Schum. et Thonn.) J. Léonard, Aristida mutabilis 
Trin & Rupr ; Brachiaria xantholeuca (Schinz) 
Stapf ; Cenchrus biflorus Roxb., Dactyloctenium 
aegyptium (L.) Willd, Digitaria horizontalis Willd., 
Schenefeldia gracilis Kunt. En dehors des parcours 
du nord, situés en zone pastorale avec moins de 
pression animale, ces espèces deviennent de plus 
en plus rares sur les parcours à cause de leur forte 
sélectivité par le bétail, il en résulte une forte 
prolifération d’espèces envahissantes sans intérêt 
pastoral comme Sida Cordifolia L., 
Acanthospermum hispidum DC. et une 
augmentation des surfaces dénudées par endroit, 
très souvent encroûtées, favorisant la déplétion 
du sol et la matière organique.  Les 156 espèces 
recensées sont reparties dans 37 familles 
botaniques (Tableau1). Les Poaceaes, avec 35 
espèces soit 22,4 % sont les plus abondantes. 
Elles sont suivies par les Leguminosea-
Papilionoideae avec 15 espèces (9,6 %), les 
Convolvulaceae et les Leguminosae-
Caesalpinoideae avec 8 espèces chacune soit 5,1 
%. 13 familles ne sont représentées que par 1 
seule espèce.  

 
Tableau 1. Répartition des espèces dans les différentes familles botaniques  
N° Familles Nombre d'espèces % Nombre d’espèces 
1 Poaceae 35 22,4 
2 Leguminosae-Papilionoideae 15 9,6 
3 Convolvulaceae 8 5,1 
4 Leguminosae-Caesalpinioideae 8 5,1 
5 Commelinaceae 6 3,8 
6 Cyperaceae 6 3,8 
7 Asclepiadaceae 5 3,2 
8 Asteraceae 5 3,2 
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9 Cucurbitaceae 5 3,2 
10 Malvaceae 5 3,2 
11 Euphorbiaceae 4 2,6 
12 Acanthaceae 4 2,6 
13 Amaranthaceae 4 2,6 
14 Combretaceae 4 2,6 
15 Leguminosae-Mimosoideae 4 2,6 
16 Rubiaceae 4 2,6 
17 Aizoaceae 3 1,9 
18 Caryophyllaceae 3 1,9 
19 Labiatae=Lamiaceae 4 2,6 
20 Pedaliaceae 3 1,9 
21 Capparaceae 2 1,3 
22 Scrophulariaceae 2 1,3 
23 Solanaceae 2 1,3 
24 Tiliaceae 2 1,3 
25 Amaryllidaceae 1 0,6 
26 Anacardiaceae 1 0,6 
27 Arecacea 1 0,6 
28 Balanitceae 1 0,6 
29 Colchicaceae 1 0,6 
30 Ebenaceae 1 0,6 
31 Molluginaceae 1 0,6 
32 Orobanchaceae 1 0,6 
33 Polygalaceae 1 0,6 
34 Portulacaceae 1 0,6 
35 Rhamnaceae 1 0,6 
36 Sterculiaceae 1 0,6 
37 Zygophyllaceae 1 0,6 
 
Les types biologiques dominants sont les 
Thérophytes avec 93 espèces, soit 64,1 % (Figure 
3). Les Thérophytes sont suivis de très loin par 
les Phanérophytes, les Hémichryptophytes et les 

Chaméphytes avec respectivement 29, 11 et 7 
espèces. Les Géophytes et les Hydrophytes sont 
quant à eux très peu représentés.  
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Figure 3 : Spectre biologique de la végétation des parcours de Maradi 
 
Quant au spectre phytogéographique, il est 
dominé par les espèces Paléotropicales (PAL) 
avec 37 espèces soit 26,24 % et les Pantropicales 
(PAN) avec 23 espèces soit 16,3 % (Figure N° 4). 
Elles sont suivies des Soudano-Zambéziennes 
(SZ), des Soudaniennes (S) et des Plurirégionales 

Africaines (PA). Les Guinéo-Congolaises-
Soudano-Zambéziennes (GC-SZ) et les Afro-
tropicales (AT) sont moyennement représentées. 
Quant aux Cosmopolites (Cos), Afro-américaines 
(AA), Afro-malgaches (AM), guinéo-congolaises 
(GC), elles sont les moins représentées.  

 

 
Figure 4 : Spectre phytogéographique de la végétation des parcours de Maradi 
 
3.2 Discrimination des communautés 
végétales de la région de Maradi : L’AFCD de 
la matrice globale de 150 relevés et 156 espèces a 
permis de discriminer trois groupes de relevés, 
représentant trois formations végétales (Figure 5). 

En effet, l’axe 1 de l’AFCD avec les fortes valeurs 
propre (0.50), longueur de gradient (3,57) et 
variance (6,93%) isole à gauche le groupe de 
relevés des formations du sud, en bioclimat 
sahélo-soudanien et à droite le groupe de relevés 
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du nord de la région, en bioclimat nord-sahélien. 
Entre les deux groupes de relevés se distingue le 
groupe de relevés du centre en bioclimat sud-
sahélien. Cette variation latitudinale de la 
végétation traduit un gradient climatique. 

L’analyse de la diversité β entre les trois 
formations végétales à travers le coefficient de 
similitude de Jaccard révèle des fortes 
dissimilarités entre ces trois formations avec des 
coefficients inférieurs à 50% (Tableau 2).  

 

 
Figure 5 : Résultats de l’AFCD de la matrice globale. Les triangles rouges de gauche indiquent les 
groupes de relevés du sud, en bioclimat Sahélo-soudanien, les points noirs sont ceux du centre de la 
région en bioclimat sud-sahélien et les points verts sont les groupes de relevés du nord, en bioclimat 
Nord sahélien. 
 
Tableau 2 : Similarité entre les formations végétales 
Zones  Formations du sud Formation du centre Formation du nord 
Formations du sud 1     
Formations du centre 39 1   
Formations du nord 38,1 35,8 1 
 
Les groupes de relevés des trois formations 
végétales ont été soumis séparément à une CHA 
(Figure 6) et à une AFCD (Figure 7). Les 
différents niveaux de coupes des dendrogrammes 
des CHA pour former les groupements végétaux, 
ont été confirmés par les résultats des AFCD 
avec des axes 1 à fortes valeurs propres, 
longueurs de gradient et de variances (Tableau 4). 
Au total dix groupements végétaux ont été 
identifiés, il s’agit des groupements G1 à 
Combretum micranthum-Tripogon minimus, G2 à 

Zornia glochidiata-Setaria pallide-fusca et G3 à 
Digitaria horizontalis-Ipomoea vagans  au sud en 
bioclimat sahélo-soudanien, des groupements G4 
à Acacia tortilis-Commelina nigritana ; G5 à 
Guiera senegalensis-Phyllanthus pentandrus , G6 à 
Alysicarpus ovalifolius - Cenchrus biflorus et G7 à 
Sclerocarya birrea -Brachiaria xantholeuca au centre en 
bioclimat Sud-sahélien et des groupements G 8 à 
Aristida adscensionis - Brachiaria villosa , G 9 à Acacia 
senegal - Eragrostis tremula et G10 à Maerua crassifolia 
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- Aristida mutabilis au nord en bioclimat Nord- sahélien. 
 
 
 
 
 

   
Figure 6 : Classification Hiérarchique Ascendante des trois formations végétales, A = Groupements 
végétaux du bioclimat sahélo-soudanien, B = Groupements végétaux du bioclimat Sud sahélien, C= 
Groupements végétaux du bioclimat Nord sahélien 
 
Tableau 3 : Valeurs propres, longueurs de gradient et variances issues des AFCD des groupes de relevés 
des trois formations végétales. 
ZONE Sahélo-soudanienne Sud-sahélienne Nord sahélienne 
Inertie Totale 3.4059 4,74 3,57 
Axes AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 1 AXE 2 AXE 3 
Valeur Propre 0,58 0,23 0,13 0,64 0,36 0,21 0,6 0,3 0,2 
Longueur du Gradient 3,34 2,42 1,83 3,5 3,1 2,2 2,8 2,6 2,5 
Cumul de Variance 17,05 23,82 27,64 13,5 21,1 25,5 15,4 24,4 30 
 

A B C 

A 

B 

C 
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Figure 7 : AFCD des trois formations végétales, A = Groupements végétaux du bioclimat sahélo-soudanien, 
B = Groupements végétaux du bioclimat Sud sahélien, C= Groupements végétaux du bioclimat Nord sahélien 
 
3.3 Description des groupements 
végétaux 
3.3.1 Groupements végétaux du bioclimat 
sahélo-soudanien 
3.3.1.1 Groupement à Combretum micranthum-
Tripogon minimus: Ce groupement constitué à 
partir de 26 relevés et 89 espèces est établi sur des 
bas-fonds, dépressions ouvertes ou des plateaux. 
Ce sont des savanes arbustives denses. Le 
nombre d’espèces recensées par relevé varie de 11 
à 41 avec une moyenne de 27,26 (± 21,21). L’ISA 
a révélé 9 espèces caractéristiques, il s’agit de 
Tripogon minimus (A. Rich.) Steud., Combretum 
micranthum G. Don, Blepharis maderaspatensis (L.) 
Roth, Striga asiatica (L.) Kuntze., Borreria stachydea 
(DC.) Hutch. & Dalziel, Polycarpaea linearifolia 
(DC.) DC, Pennisetum pedicellatum Trin., Kohautia 
senegalensis Chamisso & Schlechtendal, Merremia 
pinnata (Choisy) f. Parmi ces espèces, les plus 
appétées par les animaux sont Pennisetum 
pedicellatum Trin., Tripogon minimus (A. Rich.) 
Steud., Merremia pinnata (Choisy) f. La diversité α 
de ce groupement est de 3,25 bit pour l’indice de 
Shannon et 0,5 pour l’équitabilité de Piélou. Ces 
deux valeurs permettent de conclure que ce 
groupement est moyennement diversifié. Le 
substrat pédologique de texture sablo-limoneux 
(79 ±7,48 % de sable) a un pH acide (5,17±0,38), 
avec une teneur en carbone très faible (0.22±0.04 
%). La somme des bases échangeables est de 9,84 
±0,86 meq/100g et la capacité d’échange 
cationique est de 11,84±0,43 méq/100g. 
3.3.1.2 Groupement à Zornia glochidiata-Setaria 
pallide-fusca : Ce groupement est constitué de 9 
relevés et riche de 65 espèces. Le nombre 
d’espèces par relevé varie de 13 à 33 avec une 
moyenne de 24,6 ±13,13. Ces relevés forment des 
steppes herbeuses très basses sur des dépressions 
ouvertes et parsemés de ligneux. Les 6 espèces 
caractéristiques de ce groupement sont : Zornia 
glochidiata Rechb. ex DC., Ipomoea pes-tigridis L., 
Blumea viscosa (Mill.) Ballido = B. aurita, Setaria 
pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb., 
Corchorus tridens Linn., Eleusine indica (L.) Gaertn. . 

Parmi ces espèces, les plus appétées par les 
animaux sont : Zornia glochidiata Rechb. ex DC., et 
Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf & C. E. 
Hubb. La diversité α de ce groupement est de 
2,79 bit pour l’indice de Shannon et 0,46 pour 
l’équitabilité de Piélou. Ce groupement aussi est 
moyennement diversifié. Les sols de ce 
groupement sont de texture sablo-limoneux 
(81,16 ± 7,35% de sable). Le pH (5,20 ± 0,51) est 
acide avec une teneur en carbone très faible 
(0.22±0.04 %). La somme des bases échangeables 
est de 9,56 ± 0,96 méq/100g et la CEC est de 
11,58 ±0,76 méq/100g. 
3.3.1.3 Groupement à Digitaria horizontalis - 
Ipomoea vagans : Ce groupement est formé par 
15 relevés et riche de 73 espèces. Le nombre 
d’espèces recensées par relevé varie de 21 à 36 
avec une moyenne de 28,3 (± 10,6). Ces relevés 
forment une steppe herbeuse haute dominée par 
sida cordifolia L. Ces formations se trouvent sur 
des dunes et glacis dégradés et sur-pâturés 
essentiellement sur les couloirs de passage. L’ISA 
a révélé 16 espèces caractéristiques qui sont Sida 
cordifolia L., Cassia tora L ; Cassia mimesoides L ; 
Cyanotis lanata Benth ; Indigofera astragalina DC. 
Chloris gayana Kunth, Indigofera linifolia (L.f.) Retz. 
Ipomoea vagans Baker ; Digitaria horizontalis Willd ; 
Diospyros mespiliformis Hochst Ex DC ; 
Acanthospermum hispidum DC ; Sida rhombifolia L ; 
Triumfetta pentandra A. Rich ; Urochloa trichopus 
(Hochst) Stapf ; Achyranthes aspera Linn ; 
Peristrophe bicalyculata (Retz.) Nees. Parmi ces 
espèces, les plus appétées par les animaux sont 
Digitaria horizontalis Willd ; Cyanotis lanata Benth ; 
Ipomoea vagans Baker. L’analyse de la diversité α a 
donné 3,25 bit pour l’indice de Shannon et 0,5 
pour l’équitabilité de Piélou. Ce groupement est 
aussi moyennement diversifié. Le substrat 
pédologique de texture sablo-limoneuse (79,8 
±6,71 % de sable) a un pH acide (5,42±0,64), 
avec une teneur en carbone très faible (0.21±0.04 
%). La somme des bases échangeables est de 9,33 
± 1,06 méq/100g et la capacité d’échange 
cationique est de 11,84±0,43 méq/100g. 
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3.3.1 Groupements végétaux du Bioclimat 
sud-sahélien 
3.3.2.1 Groupement à Acacia tortilis-Commelina 
nigritana : Ce groupement est constitué de 19 
relevés et 72 espèces. Ce sont des steppes 
herbeuses établies sur des dunes et des pentes. Le 
nombre d’espèces recensées par relevé varie de 6 
à 32 avec une moyenne de 14,10 (± 18,38). L’ISA 
n’a pas révélé d’espèces caractéristiques pour ce 
groupement. Les espèces de ce groupement les 
plus appétées par les animaux sont Pennisetum 
pedicellatum Trin., Tripogon minimus (A. Rich.) 
Steud., Merremia pinnata (Choisy) f. L’analyse de la 
diversité α a donné 2,7 bit pour l’indice de 
Shannon et 0,43 pour l’équitabilité de Piélou. Ces 
deux valeurs permettent de dire que ce 
groupement est moyennement diversifié. Le 
substrat pédologique de texture limon-sableuse 
(71,77 ± 8,31 % de sable) a un pH légèrement 
acide (6,2±0,22) et une teneur en carbone faible 
(0.29±0.09 %). La somme des bases échangeables 
est de 9,1 ± 076 méq/100g et la capacité 
d’échange cationique est de 10,77 ± 0,73 
méq/100g. 
3.3.2.2 Groupement à Guiera senegalensis-
Phyllanthus pentandrus : Ce groupement 
constitué à partir de 12 relevés et 56 espèces est 
une steppe herbeuse sur des bas-fonds et 
dépressions ouvertes. Le nombre d’espèces 
recensées par relevé varie de 12 à 28 avec une 
moyenne de 17,25 (± 11,31). L’ISA a révélé 2 
espèces caractéristiques, il s’agit de Phyllanthus 
pentandrus Schumach. & Thonn. et Guiera 
senegalensis J. F. Gmel. Seul Guiera senegalensis J. F. 
Gmel. a une appetabilité moyenne par les 
animaux. L’analyse de la diversité α a donné 3,5 
bit pour l’indice de Shannon et 0,6 pour 
l’équitabilité de Piélou. Ces deux valeurs 
permettent de conclure que ce groupement est 
moyennement diversifiée. Le substrat 
pédologique de texture sablo-limoneuse (74,14 
±7,10 % de sable) a un pH (6,13±0,24) 
légèrement acide, avec une teneur en carbone 
faible (0,34±0.08 %). La somme des bases 
échangeables est 9,07 ± 0,61 méq/100g et la 
capacité d’échange cationique est 10,65±0,67 
méq/100g. 

3.3.2.3 Groupement à Alysicarpus ovalifolius-
Cenchrus biflorus : Ce groupement constitué à 
partir de 14 relevés et 66 espèces est établi sur des 
dunes et pentes et forme des steppes herbeuses 
plus ou moins arbustives. Le nombre d’espèces 
recensées par relevé varie de 8 à 27 avec une 
moyenne de 14,42 ± 13,43. L’ISA a révélé 6 
espèces caractéristiques, il s’agit de Cenchrus 
biflorus Roxb. , Alysicarpus ovalifolius (Schum. et 
Thonn.) J. Léonard, Chrozophora brocchiana Vis., 
Cenchrus cillaris L., Euphorbia forskalaei J. Gay, 
Pennisetum glaucom (L.) R. Br. Parmi ces espèces, 
les plus appétées par les animaux sont Cenchrus 
biflorus Roxb. , Alysicarpus ovalifolius (Schum. et 
Thonn.) J. Léonard, L’analyse de la diversité α a 
donné 2,72 bit pour l’indice de Shannon et 0,45 
pour l’équitabilité de Piélou. Ces deux valeurs 
permettent de conclure que ce groupement est 
moyennement diversifié. Le substrat pédologique 
de texture sablo-limoneuse (70,83 ± 6,90% de 
sable) a un pH (6±0,23) légèrement acide, avec 
une teneur en carbone faible (0.36±0.04 %), la 
somme des bases échangeables est de 9,14 ± 0,89 
méq/100g et la capacité d’échange cationique est 
de 10,75±0,91 méq/100g. 
3.3.2.4 Groupement à Sclerocarya birrea-
Brachiaria xantholeuca : Ce groupement 
constitué à partir de 5 relevés et 36 espèces est 
établi dans les vallées sèches du Goulbi. Ce sont 
des steppes arborées dominées par Sclerocarya 
birrea (A rich.) Hochst et Hyphaene thebaica (L.) 
Mart. Le nombre d’espèces recensées par relevé 
varie de 15 à 21 avec une moyenne de 17,8 ± 
4,24. L’ISA a révélé 9 espèces caractéristiques qui 
sont Hyphaene thebaica (L.) Mart., Brachiaria 
xantholeuca (Schinz) Stapf, Sclerocarya birrea (A 
rich.) Hochst, Evolvulus alsinoides (Linn.) Linn., 
Mariscus squarrosus (L.) C.B. Clarke, Dactyloctenium 
aegyptium (L.) Willd., Cassia occidentalis L., Bulbostylis 
barbata (Rottb.) C. B. Cl., Pergularia tomentosa L.  
Parmi ces espèces, les plus appétées par les 
animaux sont Brachiaria xantholeuca (Schinz) Stapf, 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd, Sclerocarya birrea 
(A rich.) Hochst,.  L’analyse de la diversité α a 
donné 2,97 bit pour l’indice de Shannon et 0,57 
pour l’équitabilité de Piélou. Ces deux valeurs 
permettent de conclure que ce groupement aussi 
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est moyennement diversifiée. Le substrat 
pédologique de texture limono-sableuse (66,30 
±1,39 % de sable) a un pH (6,27±0.32) très 
légèrement acide, avec une teneur en carbone 
faible (0.42±0.05 %). La somme des bases 
échangeables est 10,2 ± 0,57 méq/100g et la 
capacité d’échange cationique est de11,83±0,90 
méq/100g. 
3.3.2 Groupements végétaux du bioclimat 
nord-sahélien  
3.3.3.1 Groupement à Aristida adscensionis-
Brachiaria villosa : Ce groupement constitué à 
partir de 20 relevés et 48 espèces constitue des 
steppes herbeuses est établies sur des dunes et 
pentes. Le nombre d’espèce recensées par relevé 
varie de 8 à 22 avec une moyenne de 13 (± 9,89). 
L’ISA a révélé 4 espèces caractéristiques, il s’agit 
de Aristida adscensionis Linn., Brachiaria villosa 
(Lam.) A. Camus f. Cassia italica Lam (Mill.) Lam. 
Ex F.W Andr et Calotroips procera (Ait.) Ait.  Parmi 
ces espèces, les plus appétées par les animaux 
sont Aristida adscensionis Linn. et Brachiaria villosa 
(Lam.) L’analyse de la diversité α a donné 2,86 
pour l’indice de Shannon et 0,5 pour l’équitabilité 
de Piélou. Ces deux valeurs permettent de 
conclure que ce groupement est moyennement 
diversifiée. Le substrat pédologique est de texture 
très sableuse (87,10 ± 2,48 %) et le pH (6,53 ± 
0,14) est proche de la neutralité avec une teneur 
en carbone très faible (0,17±0,02 %). La somme 
des bases échangeables est de 8,7±0,59 
méq/100g et la capacité d’échange cationique est 
de 11,45 ± 0,48 méq/100g. 
3.3.3.2 Groupement à Acacia senegal-Eragrostis 
tremula : Ce groupement constitué à partir de 14 
relevés et 49 espèces forme des steppes 
arbustives établies sur des bas-fonds. Le nombre 
d’espèces recensées par relevé varie de 9 à 21 
avec une moyenne de 11,78 (± 8,48). L’ISA a 
révélé 4 espèces caractéristiques, il s’agit de 
Eragrostis tremula Steud., Acacia senegal (L.) Willd., 
Balanites aegyptiaca (L.) Del., Aristida pallida Steud., 
Parmi ces espèces, les plus appétées par les 
animaux sont Eragrostis tremula Steud,. Aristida 
pallida Steud et., Balanites aegyptiaca (L.) Del. 
L’analyse de la diversité α a donné 3,25 pour 

l’indice de Shannon et 0,5 pour l’équitabilité de 
Piélou. Ces deux valeurs permettent de conclure 
que ce groupement est moyennement diversifié. 
Le substrat pédologique est de texture très 
sableuse (88,62 ± 1,78 % de sable) avec un pH 
(6,49±0.10) proche de la neutralité et une teneur 
en carbone très faible (0.16 ± 0.02 %). La 
sommes des bases échangeables est de 9,35 ± 
0,41 méq/100g et la capacité d’échange 
cationique est de 11,43±0,35 méq/100g. 
3.3.3.3 Groupement à Maerua crassifolia-Aristida 
mutabilis : Ce groupement constitué à partir de 
13 relevés et 46 espèces est établi sur des dunes et 
pentes et forme une steppe herbeuse. Le nombre 
d’espèces recensées par relevé varie de 6 à 17 
avec une moyenne de 11,07 (± 7,7). L’ISA a 
révélé 2 espèces caractéristiques, il s’agit de 
Aristida mutabilis Trin & Rupr et Maerua crassifolia 
Forsk. Toutes ces deux espèces sont très bien 
appétées par les animaux. L’analyse de la diversité 
α a donné 3,65 pour l’indice de Shannon et 0,66 
pour l’équitabilité de Piélou. Ces deux valeurs 
permettent de conclure que ce groupement est 
moyennement diversifiée.Le substrat pédologique 
de texture sableuse (86 ± 2,56 % de sable) a un 
pH (6,46±0,15) très proche de la neutralité, avec 
une teneur en carbone très faible (0.16±0.02 %).  
La sommes des bases échangeables est de 8,6 
±0,54 méq/100g et la capacité d’échange 
cationique est de 11,38±0,41 méq /100g. 
3.4 Relation entre les groupements 
végétaux et les variables environnementales : 
Les résultats de l’ACC (Tableau 4) et la carte 
factorielle (Figure 8) révèlent des fortes 
corrélations entre les variables environnementales 
et entre les variables environnementales et les 
groupements végétaux. Les 12 paramètres 
physico-chimiques testés expliquent à 59,8 % la 
distribution des espèces suivant les quatre 
premiers axes canoniques avec une inertie totale 
de 1,51. Les coefficients de corrélation species-
environnement pour les axes 1 et 2 sont 
respectivement de 0,99 et 0,96 (Tableau 4) 
traduisant une forte corrélation entre les deux 
premiers axes canoniques et les variables 
écologiques des communautés végétales. 
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Tableau 4. Valeurs propres, variances et corrélations avec les axes canoniques 
AXES 1 2 3 4 Inertie totale 
Eigen values 0,351 0,298 0,139 0,12 1,517 
Species-environnement corrélations   0,992 0,968 0,996 0,986 

 Cumulative percentage variance 
of species data                 23,1 42,8 51,9 59,8 

 of species-environnement relation: 35,9 66,4 80,6 92,9 0,978 
 
En effet, l’axe 1 présente une forte corrélation 
positive avec le taux de sable et le pH et une forte 
corrélation négative avec l’argile et le calcium. 
L’axe 2, présente une forte corrélation positive 
avec le limon, la conductivité électrique (CE) et le 
carbone et une forte corrélation négative avec la 
Capacité d’Échange Cationique (CEC). Quant à 
l’axe 3, il est très fortement corrélé au phosphore 
assimilable (P_ASS), au magnésium (Mg++) et au 
potassium (K+) (Tableau 5). En outre, l’axe 1 
isole dans sa partie positive les groupements à 
Aristida adscensionis-Brachiaria villosa, Acacia senegal-
Eragrostis tremula et Maerua crassifolia - Aristida 
mutabilis du nord en bioclimat nord-sahélien 

associés aux fortes valeurs de sable et de pH, et 
dans sa partie négative, les groupements végétaux 
à Combretum micranthum-Tripogon minimus; Zornia 
glochidiata - Setaria pallide-fusca et Digitaria 
horizontalis-Ipomoea vagans du sud en bioclimat 
sahélo-soudanien associés à des fortes valeurs 
d’argile et de Ca++. L’axe 2 quant à lui isole dans 
sa partie positive les groupements végétaux à 
Acacia tortilis-Commelina nigritana, Guiera senegalensis-
Phyllanthus pentandrus, Alysicarpus ovalifolius-Cenchrus 
biflorus et Sclerocarya birrea-Brachiaria xantholeuca du 
bioclimat sud-sahélien caractérisés par des fortes 
valeurs de carbone et de conductivité électrique 
(Figure 8). 

 
Tableau 5 : Corrélation entre les axes canoniques et les variables écologiques 
 Variables Écologiques AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4 
Argile   -0,8777 0,2339 0,3261 0,2198 
 Limon    -0,6281 0,7158 0,1878 -0,1215 
 SABLE   * 0,6755 -0,6725 -0,2103 0,085 
 pH_ EAU  *  0,7465 0,6529 0,0481 -0,079 
 CE       0,2288 0,789 0,3679 0,1475 
 Carbone  -0,5294 0,7654 0,3124 0,0825 
 P_ASS     -0,1057 0,508 0,8355 -0,0815 
 Ca       -0,7314 -0,193 0,5178 -0,0186 
 Mg       -0,293 -0,2644 0,6438 -0,0481 
 k        0,054 0,0062 0,2287 -0,1747 
 Na       -0,5542 0,0512 0,063 0,6776 
 CEC      0,0761 -0,7308 0,5624 -0,1268 

*: P < 0,05 
 
Les tests de comparaison des moyennes des 
différents paramètres physico-chimiques des sols 
des groupements végétaux font ressortir des 
différences hautement significatives (Tableau 6). 
Pour la texture des sols, la plus grande valeur de 
taux de sable est enregistrée dans le groupement à 
Acacia senegal-Eragrostis tremula du nord et la plus 

faible dans le groupement à Sclerocarya birrea-
Brachiaria xantholeuca du centre. Le groupement à 
Sclerocarya birrea -Brachiaria xantholeuca présente la 
plus forte valeur de taux d’argile et de limon. Les 
plus faibles valeurs sont enregistrées dans les 
groupements à Aristida adscensionis - Brachiaria 
villosa pour l’argile et à Acacia senegal - Eragrostis 
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tremula pour le limon. Au niveau du pH, la plus 
forte valeur a été enregistrée dans le groupement 
à Aristida adscensionis-Brachiaria villosa du nord et la 
plus faible dans le groupement à Zornia glochidiata 
- Setaria pallide-fusca du sud. Pour la somme des 
bases échangeables (S), la plus grande valeur a été 
enregistrée dans le groupements à Sclerocarya 
birrea-Brachiaria xantholeuca du centre et la plus 
faible valeur dans le groupement à Maerua 
crassifolia-Aristida mutabilis du nord. Quant à la 
capacité d’échanges cationiques (CEC), la plus 

grande valeur est enregistrée dans les 
groupements à Combretum micranthum-Tripogon 
minimus du sud et à Sclerocarya birrea -Brachiaria 
xantholeuca du centre et la plus faible valeur est 
enregistrée dans le groupement à Guiera 
senegalensis - Phyllanthus pentandrus du centre. Selon 
le test de permutation de Monte-Carlo, seuls le 
taux de sable et le pH ont un effet significatif sur 
la distribution de la flore et leur assemblage pour 
former les groupements végétaux. 
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Figure 8 : Carte factorielle de l’ACC. Group 1 : groupement à Combretum micranthum-Tripogon minimus ; Group 2 : 
groupement à Zornia glochidiata - Setaria pallide-fusca; Group 3 :groupement à Digitaria horizontalis - Ipomoea vagans ; Group 
4 :groupement à Acacia tortilis - Commelina nigritana ; Group 5 :groupement à Guiera senegalensis - Phyllanthus pentandrus. Group 6 : 
groupement à Alysicarpus ovalifolius - Cenchrus biflorus ; Group 7 : groupement à Sclerocarya birrea -Brachiaria xantholeuca; Group 
8 :groupement à Aristida adscensionis - Brachiaria villosa , Group 9 :groupement à Acacia senegal - Eragrostis tremula.; Group 
10 :groupement à Maerua crassifolia - Aristida mutabilis 
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Tableau 6 : Paramètres physico-chimiques des sols des groupements végétaux,  
Bioclimat Sahélo-soudanien Sud-sahélien Nord sahélien 

Groupements végétaux Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group 8 Group 9 Group 10 

Valeur Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E. T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T 

Argile (%)*** 3,36 0,9 2,78 1,21 2,65 1,24 2,63 0,72 3,53 0,78 3,5 0,62 3,77 0,52 1,31 0,42 1,42 0,29 1,57 0,49 

Limon (%)*** 17,6 7,26 16,1 6,37 17,6 5,69 25,6 7,94 22,4 6,66 25,7 6,56 29,9 1,4 11,6 2,43 9,96 1,76 12,5 2,36 

Sable ( %)*** 79 7,48 81,2 7,35 79,8 6,71 71,8 8,31 74,1 7,1 70,8 6,9 66,3 1,39 87,1 2,48 88,6 1,78 86 2,56 

pH_EAU*** 5,17 0,38 5,2 0,51 5,42 0,64 6,2 0,22 6,13 0,24 6 0,23 6,27 0,32 6,53 0,14 6,49 0,1 6,46 0,15 

CE (µs/cm) *** 11 8,17 10,1 4,13 10,7 6,16 15 4,46 19,2 4,15 18,1 4,32 20,4 5,22 12,2 1,94 19,5 12,98 15,1 7,68 

C (%)*** 0,22 0,04 0,22 0,04 0,21 0,04 0,29 0,09 0,34 0,08 0,36 0,04 0,42 0,05 0,17 0,02 0,16 0,02 0,16 0,02 

P_T (ppm) * 10,8 1,76 10,5 1,84 10,3 1,84 11,6 2,1 10,5 1,99 11,2 2,09 13,3 0,96 11 1,53 11,2 1,88 11,8 1,21 

P_ASS (ppm) * 7,64 1,25 7,14 1,53 7,2 1,52 7,53 1,33 7,64 1,34 7,76 1,25 9,06 0,76 7,38 1,17 7,43 1,05 7,54 1,12 

Ca++ (méq/100g) *** 5,73 0,64 5,41 0,5 5,28 0,65 5,28 0,46 5,22 0,29 5,31 0,67 5,68 0,39 4,94 0,44 5,24 0,22 4,79 0,32 

Mg++ (méq/100g)** 4,08 0,39 4,13 0,59 4,03 0,58 3,83 0,41 3,82 0,39 3,81 0,31 4,46 0,26 3,74 0,4 4,08 0,29 3,79 0,39 

k+ (méq/100g) * 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0 0,02 0 0,01 0 

Na+ (méq/100g)*  0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 

S (méq/100g) ***  9,84 0,86 9,56 0,96 9,33 1,06 9,14 0,76 9,07 0,61 9,14 0,89 10,2 0,57 8,7 0,59 9,35 0,41 8,6 0,54 

CEC*** 11,8 0,43 11,6 0,76 11,3 0,57 10,8 0,73 10,7 0,67 10,8 0,91 11,8 0,9 11,5 0,48 11,4 0,35 11,4 0,41 

*= Pas de différence significative, ** différence hautement significative, ***différence très hautement significative  
Moy = moyenne, ET= écart type 
Group 1 : groupement à Combretum micranthum-Tripogon minimus; Group 2 :groupement à Zornia glochidiata - Setaria pallide-fusca; Group 3 :groupement à Digitaria horizontalis - 
Ipomoea vagans ; Group 4 :groupement à Acacia tortilis - Commelina nigritana ; Group 5 :groupement à Guiera senegalensis - Phyllanthus pentandrus. Group 6 : groupement à Alysicarpus 
ovalifolius - Cenchrus biflorus ; Group 7 : groupement à Sclerocarya birrea -Brachiaria xantholeuca; Group 8 :groupement à Aristida adscensionis - Brachiaria villosa , Group 9 :groupement 
à Acacia senegal - Eragrostis tremula.; Group 10 :groupement à Maerua crassifolia - Aristida mutabilis 
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4 DISCUSSION 
Nous avons recensé au total 156 espèces 
végétales dont 22 ligneuses. Ce nombre d’espèces 
est légèrement supérieur à celui trouvé par 
Moussa (2010) (146 espèces) et inférieur à celui 
trouvé par Soumana (2011) (256 espèces) tous 
deux travaillant sur les pâturages de la région de 
Zinder voisine de notre zone d’étude. Ces 
différences peuvent être liées au nombre de 
placettes relevées (150 placette pour cette étude 
contre 69 pour Moussa et 197 pour Soumana, a 
l’abondance des points d’eau dans les zones 
d’étude dont les alentours et les eaux peuvent être 
colonisés par diverses espèces et enfin la 
pluviosité de l’année. Ces valeurs sont très loin de 
celle trouvé par Mahamane (2005), 1068 espèces, 
travaillant sur la végétation du Parc W en zone 
soudanienne très arrosée et intégralement 
protégée. L’analyse de la richesse floristique par 
sous-zone climatique montre une variabilité de 
cette dernière suivant le gradient climatique sud-
nord. Koechlin (1989) travaillant sur la végétation 
de la zone affirme que le gradient pluviométrique 
sud-nord joue un rôle discriminant important au 
niveau floristique. Cette différence s’exprime 
aussi bien en termes de nombre d’espèces qu’en 
termes de composition floristique. Morou (2010) 
affirme que dans les formations naturelles, la 
richesse floristique est plus élevée dans la zone 
soudano-sahélienne et Mahamane (2009) affirme 
qu’au Niger la richesse spécifique est plus élevée 
dans les bioclimats de la partie sud du pays qui 
sont les plus arrosés.   Ainsi, nous avons recensé 
105 espèces au sud en zone sahélo-soudanienne, 
98 au centre en zone sud-sahélienne et 69 au 
nord en zone nord-sahélienne. Le nombre moyen 
d’espèces par relevé est de respectivement 26,7 ± 
6,50 ; 15,26 ± 4,22 et 12,36± 4,22. Ces moyennes 
sont comparables à celles trouvées par Hiernaux 
et Le Houérou (2006) qui affirment qu’au sahel, 
la diversité floristique observée localement sur un 
site de quelques centaines de m² à quelques 
hectares choisis pour son homogénéité édaphique 
se situe entre 15 et 30 espèces. Au niveau des 
groupements, à l’exception du groupement 10 du 
centre, qui a la plus petite richesse spécifique (36 
espèces), la richesse spécifique par groupement 

diminue du sud au nord. Le nombre d’espèces 
par groupement varie de 36 espèces à 89 espèces. 
Aussi d’après plusieurs auteurs, la richesse 
floristique herbacée augmente avec une 
exploitation pastorale importante (Achard et al., 
2001 ; Fournier et al., 2000 ; Hiernaux, 1998, 
Morou, 2010) d’où l’importance de cette richesse 
au sud plus pâturé. L’indice de Shannon calculé 
pour tous ces groupements varie de 2,39 à 3,65. 
Hormis la valeur de cet indice dans le 
groupement 7 du nord (2,39), sa valeur est 
toujours comprise entre 2,5 et 4 ce qui traduit une 
diversité moyenne pour tous ces groupements. 
Cependant, tout comme la richesse spécifique, la 
diversité spécifique diminue avec le gradient 
climatique sud-nord. Les Poaceaes, avec 35 
espèces soient 22,4 % du total des espèces 
constituent la famille la plus représentée. Cette 
domination de la strate herbacée par des plantes 
annuelles, principalement des graminées (Akpo et 
Grouzis 2009 ; Boubacar 2010, Soumana 2011 ; 
Boube 2010) est caractéristique de la zone 
sahélienne (Hiernaux et Le Houérou 2006). Les 
Thérophytes constituent le mode de vie le plus 
dominant suivis de très loin par les 
Phanérophytes. Les Hydrophytes et les 
Géophytes sont quant à eux les moins 
représentés. Cette thérophytisation (Cornet et 
Poupon, 1977 ; Morou, 2010, Soumana 2011) est 
une caractéristique des zones arides. Une stratégie 
d’adaptation vis-à-vis des conditions 
défavorables, une forme de résistance aux 
rigueurs climatiques et un signe de dégradation 
avancée de la végétation (Mahamane 2009).  Les 
Microphanerophytes représentent 72,72 % des 
phanérophytes. La forte représentation des 
Microphanérophytes montre une prépondérance 
des formations arbustives ou de forêts basses 
dans le milieu d’étude car les types biologiques 
sont les paramètres qui rendent mieux compte de 
la physionomie des formations végétales (Sinsin et 
al., 1996, Thiombiano, 2005, Nacoulma, 2012, 
Melom, 2015). Par rapport à la chorologie, ce 
sont les Paléo-tropicaux et les Pantropicaux, 
éléments à large distribution, qui dominent le 
spectre phytogeographique (Morou 2010, 
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Soumana 2011). Cette importance numérique des 
éléments à large distribution montre que la flore 
de ces pâturages est caractérisée par l’abondance 
des espèces étrangères (Soumana 2011) car les 
types phytogéographiques sont des bons 
indicateurs du dynamisme ou de la stabilité 
floristique des communautés végétales Adomou 
(2005). Outre le gradient pluviométrique sud-
nord, nous avons une variation des paramètres 
physico-chimiques des sols entre les trois zones 
bioclimatiques. C’est ainsi que les sols du sud en 
bioclimat sahélo-soudanien sont caractérisés par 
des teneurs en argiles, limons et sables moyennes 
et ceux du centre en bioclimat sud-sahélien sont 
les plus riches en argile et en limons mais les 
moins riches en sables. Quant aux sols du nord 
en bioclimat nord-sahélien, ils ont les plus faibles 
teneurs en argile et limons mais les plus élevées 
en sable. La capacité d’échange cationique quant à 
elle est plus importante au sud et plus faible au 
centre. Le nord présente les valeurs 
intermédiaires. Le pH relevé sur tous ces sols est 
acide mais il est beaucoup plus acide au sud et 
tend vers la neutralité quand on va vers le nord. 
Les sols du centre sont les plus riches en carbone 
suivis des sols du sud et du nord mais tous ces 

sols ont des taux de carbone faibles. Quant à la 
richesse en éléments minéraux, la somme des 
bases échangeables est plus importante au sud et 
diminues-en suivant le gradient climatique sud-
nord. La capacité d’échange cationique elle, est 
plus élevée au sud et au nord et plus faible au 
centre. Ainsi, ces facteurs du milieu créent 
localement les conditions pour le développement 
des espèces et les types de végétation et sont 
responsables des grands traits de l'organisation de 
la végétation, mais l’absence de variation brusque 
entraine une variation progressive de la 
végétation (Raynaut et al., 1988, Cornet et 
Poupon 1977, Koechlin 1989) . C’est ainsi que 
Cornet et Poupon (1977) étudiant des 
écosystèmes sahéliens en lien avec le gradient 
climatique au Sénégal, ont noté un accroissement 
de l’importance des phanérophytes en allant vers 
le Sud, en passant du domaine sahélien au 
domaine soudanien. Mais au sud, la strate 
ligneuse est dominée par les Microphanerophytes 
(surtout les combrétacées) ce qui traduit des 
formations arbustives ou forets basses alors qu’en 
allant vers le nord la densité des 
Macrophenerophytes augmente ce qui traduit des 
formations à strate ligneuse arborée.  

 
5 CONCLUSION  
Cette étude réalisée sur les pâturages naturels de 
la région de Maradi suivant le gradient climatique 
sud-nord a permis, à partir de 150 relevés 
phytosociologiques, de recenser 156 espèces 
végétales dont 22 ligneuses.  La richesse 
floristique tout comme l’indice de diversité 
spécifique sont très variables diminuant du sud au 
nord, il en est de même de l’importance du 
recouvrement ligneux. Les méthodes d’ordination 
et de classification ont permis de distinguer 10 

groupements végétaux de diversités floristiques 
très variées. L’analyse canonique des 
correspondances a permis de mettre en relation 
ces groupements végétaux et les variables 
environnementales. Pour une bonne exploitation 
pastorale de ces parcours, il est opportun de 
réaliser une étude sur la productivité et la qualité 
pastorale de ces pâturages afin de déterminer leur 
capacité de charge pour une gestion rationnelle et 
durable. 
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