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Résumé  
 

Suite aux sécheresses des années 1970 et 1980 qui ont contribué à la dégradation des écosystèmes sahéliens, 

le Sahel a connu des difficultés pour la restauration et l’amélioration de son écosystème. Mais, les producteurs 

Sahéliens, par la maitrise de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et les techniques de conservations des 

eaux et des sols ont pu redonner vie à l’écosystème par endroit. Une étude menée au Niger, dans deux zones 

voisines où nous avons caractériser le sol, étudié la diversité biologique et l’importance de la structure de la 

végétation en utilisant un échantillonnage aléatoire non stratifié avec des placettes rectangulaires et suivant les 

points cardinaux, puis la dynamique entre les grands et petits arbres de 1975 à 2009 à l’aide de photographie 

aérienne et d’images satellitaires dans chaque zone. Un total de 23 espèces dont 12 dans la zone en 

reverdissement et 20 dans celle en dégradation représentée dans 13 familles ont été recensées. La zone en 

reverdissement est plus dense, moins diversifiée et les sols sont moins acide que dans celle en dégradation. La 

présence d’un nombre important de petits arbres dans la zone en reverdissement est un signe de l’amélioration 

de l’état de la végétation. Cependant, le coefficient de similitude de Sorensen et les indices d’équitabilité 

montrent que les deux zones sont similaires et sont dans une phase d’installation. En effet les zones dégradées 

ou en dégradations du Sahel ont une capacité de résilience et ont la possibilité de recouvrer leurs états initiaux 

si les populations prennent des initiatives qui permettent de restaurer le couvert végétal. 

 

Mots-clés : Sahel, Niger, reverdissement, résilience, acidité. 
 

 

Abstract 
 

 States of Sahelian ecosystems: re-greening, loss of diversity and soil quality 
 

After the droughts of 1970s and 1980s years which contributed to the degradation of Sahelian ecosystems, 

Sahel has knowed difficulties for the restoration and improvement of it ecosystem. But Sahelian farmers, by 

the mastery of Farmers Managed Natural Regeneration (FMNR) and water soil conservations techniques 

could give again live of ecosystem in some area. 
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A study in Niger in two similar areas where we characterize the soil , studied biodiversity and the 

importance of vegetation structure using a non-stratified random sampling with rectangular plots and 

following the cardinal points, then dynamics between large and small trees from 1975 to 2009 using aerial 

photography and satellite images in each area. A total of 23 species, including 12 in the re-greening area 

and 20 in the degrading represented in 13 families were identified. The re-greening area is denser, less 

diversified and less acidic soils than in degrading area. The presence of a large number of small trees in the 

area re-greening is a sign to improvement of vegetation state. However, the similarity coefficient of 

Sorensen and evenness indices show that the two areas are similar, and are in a phase of installation. 

Indeed degraded areas or in degradation in the Sahel have resilience capacity and have the opportunity to 

recover it if people take initiatives that help restore vegetation. 

 

Keywords : Sahel, Niger, re-greening, resilience, acidity. 
 

 

1. Introduction 
 

En Afrique sub-Sahélienne, la succession des sécheresses des années 1970 et 1980,  l’hostilité du climat, la 

pression démographique et les pratiques inadéquates au niveau de l’agriculture et de l’élevage ont contribué à 

la dégradation du couvert végétal [1, 2]. Les conséquences ont été entre autres, la dégradation des terres, la 

baisse de la productivité des sols, la réduction des surfaces cultivables, la perte de la biodiversité [3]. Ainsi, au 

Sahel, et par endroit, le couvert végétal a disparu et les terres se sont fortement dégradées. Des études de 

certains auteurs et les prévisions des « International Panel of  Climate Change (IPCC) » sur la situation de 

l’environnement en Afrique sahélienne continuent d’alimenter le débat sur la dégradation continue au niveau du 

Sahel [4-7]. Mais ces dernières décennies, d’autres études montrent qu’il y a une tendance au reverdissement 

[8-16]. La plupart de ces études menées sur l’analyse des valeurs de l’indice de végétation par différence 

normalisée encore appelée NDVI (normalized difference vegetation index) par Anyamba and Tucker [17] et 

Herrmann, Anyamba [12] de 1982 à 2003 ont montré des augmentations de ces valeurs au niveau du Sahel 

(Figure 1). Des auteurs disent que ce changement de la physionomie de l’environnement n’est pas lié 

seulement au retour de la pluviométrie (Figure 2) mais, d’autres facteurs comme les changements et 

l’amélioration de la gestion des terres, le succès des projets sur les techniques de conservations des eaux et 

des sols, des facteurs socio-économiques et certaines décisions prises au niveau politique y ont beaucoup 

contribuées [1, 9, 16, 18-21].  
 

Selon [9]; les techniques de conservation des eaux et des sols ont permis le maintien de l’humidité, la remonté 

de la nappe phréatique, la création d’un micro climat favorable à la prolifération et au développement de 

certaines espèces. En particulier au Niger, le reverdissement est essentiellement dû à la pratique de la  

Régénération Naturelle Assistée (RNA) dont la promotion, la vulgarisation et l’importance des arbres dans les 

champs pour les populations ont permis leur entretien, leur protection et la récupération des ha de terre,        

[22, 23]. Une étude menée dans le sahel Nigérien dans la région de Maradi au niveau de deux zones contrastées 

dans le département de Mayahi sur la dynamique du couvert végétal de 1975 à 2009, l’importance de la 

composition et de la  structure de la végétation et l’impact de la végétation sur les caractéristiques du sol nous 

a montré que certaines zones en dégradation du Sahel ont une capacité de résilience et ces zones possèdent des 

potentialités qui peuvent leurs permettre de résister et même d’inverser la tendance à la dégradation. Nous 

pensons que (i) les écosystèmes sahéliens peuvent rompre avec le cercle vicieux de la dégradation des terres et 

(ii) le reverdissement des écosystèmes au Sahel est plausible. Cet article apporte sa contribution au débat sur 

le reverdissement du Sahel tout en montrant qu’il existe des poches de reverdissement et que cette capacité 

de résilience et de changement de physionomie de la végétation du Sahel pourrait s’accentuer si les 

populations locales décident de mener de bonne pratique dans la gestion des terres et respectent les lois. 
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Figure 1 : Carte résumant les tendances et les changements des NDVI au Sahel de 1981-2003. Les couleurs 
jaunes à rouges indiquent les zones à changement significatif à 90% d’assurance, et les zones grises 

montrent des tendances non significatives. Anyamba A. et Turker C.J. 2005 
 
 

 
 
 

Figure 2 : Indice de variabilité pluviométrique du Sahel. Les observations ont utilisées les moyennes des 
stations entre 10°N et 20°N, 20°W et 40°E. Les nombres de model sont basés sur l’ensemble des moyennes 

des cases de la grille entre 10°N et 20°N, 20°W et 35°E La corrélation entre les indices observés et 
modélisés de précipitation sur 1930 et 2000 est de 0,60. Les séries chronologiques sont standardisées pour 
permettre une comparaison immédiate, parce que la variabilité dans la moyenne de l'ensemble est mise en 

sourdine par rapport à la réalisation unique observée. Le ratio observé de l’ensemble des moyennes des 
écarts-types dans le Sahel est de 4. De Giannini et al. (2003) 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site description 
 

Les deux sites Warzou  (le site qui est sans doute sujet à un reverdissement récent) et May sakoni (le site 

qui n’est pas sujet à un reverdissent ou était sujet à une dégradation) se trouvent dans le même 

département de Mayahi dans la région de Maradi. Dans cette zone, la moyenne pluviométrique est comprise 

entre 400 mm et 500 mm annuelle. Ces deux sites ont été choisis en analysant des photographies aériennes 

de 1975 et d’images satellitaires de 2009 tirée sur Google Earth et ces deux terroirs avaient des conditions 

biophysiques antérieures similaires c'est-à-dire qu’ils avaient les mêmes distributions et quantités de pluie, 

la topographie et les sols sont comparables. Ils ont la même diversité ethnique, et les différents niveaux de 

l’administration locale sont les mêmes. Les stratégies de vie sont comparables entre les deux sites. Les 

sites ont une même trajectoire du développement historique dans le passé lointain et ont 

approximativement le même degré de ruralité.  

 

2-2. Type de sols rencontrés sur les sites 
 

Dans le site de Warzou, on rencontre quatre types des sols : le geza, le jigawa, le gezami-gezami et jampali 
et dans celui de May sakoni, on rencontre le geza, le jigawa et le sakoni. Warzou est dominé par le jigawa 

qui désigne des sols meubles à structure particulaire. Ce type de sol présente une bonne perméabilité et 

aucun phénomène de prise en masse. Il est le préféré des paysans parce qu’ils sont faciles à travailler. Il 

est exposé à l’érosion hydrique et éolienne qui les transforme en jampali. Au niveau  de May sakoni, le 

geza, sol dominant est plus riche en éléments fins, plus cohérent et moins perméable. C’est un sol 

relativement plus riche que les sols sableux. Il est caractérisé par des taux de matières organiques et 

d’argile plus élevés que dans les sols sableux. Ces sols appartiennent tous aux sous classes des sols 

ferrugineux tropicaux et seraient différents du fait du degré de lessivage des colloïdes minéraux. 

 

2-3. Interprétation des images  
 

Une interprétation visuelle des photos aériennes de 1975 à l’échelle de 1 : 60000 des deux terroirs 

villageois, une image satellitaire Quickbird multispectrale avec une résolution spatiale de 1,65 sur 1,65 m 

prise le 12 Septembre 2009 pour le site de Warzou et GeoEye multispectrale avec une résolution spatiale de 

1,84 sur 2,44 m prise le 10 Mars 2010 pour  May sakoni a été faite afin d’étudier la dynamique des grands 

et petits arbres puis nous avons comparé cette interprétation à l’inventaire de terrain. La photographie 

aérienne a été scannée avec un scanner de haute qualité à la résolution de 1588 pixels par pouce carré, 

avec une résolution spatiale approximative de 0,96 sur 0,96 m. Les images satellitaires ont été converties 

en 8 morceaux d’images colories à travers une chaine de redistribution de couleurs et reconverti dans 

Photoshop. Cependant, pour le but de cette étude les 8 morceaux d’images satellitaires étaient considérés 

comme plus que suffisant pour leur comparaison visuelle avec les photos de 1975. Les photos et images ont 

été délimitées pour ne représenter que le territoire, et chaque territoire villageois avait une photo de 1975 

et une image de 2009 pour Warzou et 2010 pour May sakoni. L’analyse de l’évolution du nombre d’arbres 

basé sur les photographies aériennes et d’images satellitaires est faite à travers l’interprétation visuelle 

dans les cellules qui sur le terrain, ont une taille de 500 sur 500 mètres. L’interprétation passe par les 

étapes successives à savoir : 

 la détection du changement et leur interprétation ; 

 la définition des catégories ; 

 la définition des classes ; 
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 la création d’exemple de cartes ; 

 l’interprétation du changement à l’échelle village ; 

 la création de couleur codifiée de cartes et, 

 la création de couleur codifiée  du ‘‘changement d’images’’. 
 

La couleur bleu signifie qu’il y a dégradation dans les terres cultivées et la couleur rouge, reverdissement 

dans les terres cultivées. Deux paramètres soutiennent la logique qui est derrière cette codification. 

D’abord avec le changement de classe, pour le changement qui montre qu’il y a reverdissement, plus il y a 

d’arbres dans le champ et la couleur s’intensifie (le rouge devient foncé) et pour le changement qui montre 

qu’il y a dégradation moins il y a d’arbres et la couleur se terni (le bleu devient clair). L’absence de 

changement est matérialisée par une absence de coloration. Puis, le changement est rangé selon la 

magnitude c'est-à-dire selon l’intensité du reverdissement ou de la dégradation.  

 

2-4. Collecte et analyse des données 
 

Des transects ont été tracés suivant les points cardinaux et sur chacun des transects, nous avons réalisé 6 

placettes. Et dans chaque placette, des inventaires ont été réalisés et des échantillons composites de sol ont 

été prélevés au niveau des profondeurs 0-10 cm, 20-30 cm et 40-50 cm en quatre points sur les diagonales 

des placettes pour la caractérisation physico-chimique. L’inventaire des ligneux a consisté à identifier les 

différentes espèces, à mesurer le diamètre du tronc à 1,30 m du sol appelé diamètre à hauteur de poitrine 

(DHP), la hauteur totale du plant et le diamètre du houppier obtenu en faisant une moyenne des deux 

diamètres (petit et grand). Un total de 24 placettes de 50 m × 40 m ont été inventoriés dans chaque zone en 

2009 dans le département de Mayahi. Pour analyser de la diversité de la flore, nous avons calculé le 

coefficient de Sorensen, l’indice de Shannon-Weaver, l’indice de Sympson et celui d’équitabilité. 

 le Coefficient de similitude (Cs) de Sorensen :  

 

Cs (s) = 100 [2c / (a + b)]        (1) 

 

(a = nombre d’espèces du milieu A, b = nombre d’espèces du milieu B, c = nombre d’espèces communes 
aux deux milieux écologiques). 

 L’indice de Shannon-Weaver : 

 

ISH = -∑ Pi Ln Pi            (2) 

 

Avec   Pi = ni / N qui est l’abondance relative 

 L’indice (I) de Sympson est déterminé pour chaque  zone ; 

 

           N (N − 1) 
I = 
        ∑q i= 1 ni (ni – 1)         (3) 
 

Ou N est le nombre total d’individu d’arbres inventorié, q le nombre d’espèces inventorié, et ni le nombre 
total d’individu d’arbres pour l’espèce i. La réciproque de l’index est utilisée pour apprécier la diversité. 
 

La structure verticale des peuplements a été décrite, et les hauteurs des arbres sont comparées entre elles. 

Au niveau de la structure horizontale, notre analyse a porté  sur le calcul de la densité de ligneux: 
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 la densité de ligneux (D), qui s’exprime par la Formule suivante : 
 

D = N/S           (4) 
 

(N = nombre de tiges dans les placettes du milieu considéré, S = surface totale des placettes en ha). 
 

Le logiciel Genstat discovery edition 3. a été utilisé pour analyser les données sur le sol et les comparaisons 

des moyennes ont été faites au seuil de probabilité P = 0,05. 
 

 

3. Résultats  
 

3-1. Caractéristiques physiques et chimiques des sols des deux zones 
 

Les sols sont dans l’ensemble sablonneux avec de forte proportion en sable ( ˃ 90 %) et de faible 

proportion en éléments fins, acides et avec de faibles teneurs en éléments nutritifs (Tableau 1). Dans ces 

sols, on a aussi une augmentation de la proportion d’argile et du pH avec la profondeur (Figure 3). 
 

Tableau 1 : Caractéristiques physiques et chimiques des sols 
 

  En degradation 

(NR) 

En 

reverdissement 

(R) 

 

 

 

Caractéristiques 

physiques 

Argile (%) 3,108 2,899  

Limon fin (%) 1,691 1,974  

Limon grossier (%) 2,057 1,974  

Sable fin (%) 39,320 45,930  

Sable grossier (%) 53,850 47,990  

 

 

Caractéristiques 

chimiques 

pH 5,23 5,62  

C (%) 0,60 0,58  

N (%) 0,052 0,046  

P total (ppm) 76,34 70,37  

K (ppm) 0,313 0,305  

 

 
 

Figure 3 : Variation de la proportion d’argile  et du pH avec la profondeur 
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3-2. Diversité floristique et structure de la végétation  
 

3-2-1. Composition floristique 
 

La composition floristique du peuplement ligneux est présentée dans le Tableau 2. L’inventaire réalisé 

révèle 400 individus de diamètre ≥ 0,02 cm dont 225 pieds dans la zone en reverdissement et 175 dans 

l’autre. Dans la zone en reverdissement, les espèces les plus abondantes sont par ordre décroissant, 

Annona senegalensis, Faidherbia albida, Guiera senegalensis et Piliostigma reticulatum. Guiera 
senegalensis, Piliostigma reticulatum et Faidherbia albida sont celles prédominantes dans la zone en 

dégradation (Tableau 2). La valeur du coefficient de similitude de Sorensen est supérieure à 50 %      

(68,75 %) indiquant que la flore des deux zones n’est pas différente. Et l’indice de diversité de          

Shannon-Weaver indique que la zone en dégradation est plus diversifiée que celle en reverdissement 

(Tableau 3). 
 

Tableau 2 : Les espèces inventoriées et leurs densités dans chaque zone 
 

Espèces Zone en 

dégradation 

(NR) 

Zone en 

reverdissem

ent (R) 

Densité 

(nombre 

d’arbre/ha) 

NR 

Densité 

(nombre 

d’arbre /ha) 

R 

Code 

Acacia nilitica 4 0 0.8 0 acni 
Acacia senegal 1 0 0.2 0 acse 
Adansonia digitata 1 0 0.2 0 addi 
Annona senegalensis 2 53 0.4 11 anse 
Azadinachta  indica 4 0 0.8 0 azin 
Balanites aegyptiaca 13 15 2.7 3.1 baae 
Bauhinia rufescens 0 1 0 0.2 baru 
Boscia senegalensis 1 0 0.2 0.20 bose 
Calostropis procera 10 9 2 1.9 capr 
Cassia singuena 6 4 1.25 0.8 casi 
Combretum 
glutinossum 

10 5 2 1 cogl 

Commiphora africana 4 3 0.8 0.6 coaf 
Faidherbia albida 26 42 5.4 8.75 faal 
Guiera senegalensis 45 40 9.4 8.3 guse 
Maerua crassifolia 6 9 1.25 1.9 macr 
Piliostigma 
reticulatum 

34 32 7.1 6.7 pire 

Sansani* 2 0 0.4 0 san 
Sclerocarya birrea 0 1 0 0.2 scbi 
Tawassa* 1 0 0.2 0 taw 
Ziziphus mauritiana 3 11 0.6 2.3 zima 
Zoure*  1 0 0.2 0 zou 
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Tableau 3 : Comparaison des différents indices calculés 
 

 Zone en reverdissement (R) Zone en dégradation    (NR) 

Coefficient de similitude (Cs)  68.75 68.75 

Inverse de l’index de diversité 0.15 0.14 

Densité des ligneux (D) 46,88 36,46 

Indice de Shannon-Weaver     2.27 2.36 

Indice d’équitabilité 0.92 0.78 

 
 
3-2-2. Structures du peuplement 
 

Il n’y a pas de différence significative dans la structure verticale et horizontale des deux zones. Mais elle 

est dominée par les rejets et d’arbres de hauteurs inférieures ou égale à 5 m (Figure 4 et 5). 
 

 
 

Figure 4 : Classe de hauteur des arbres 
 
 

 
 

Figure 5 : Classe de diamètre des arbres 
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3-3. Dynamique du couvert végétal 
 

L’interprétation des images nous permet de comprendre la dynamique des grands arbres et celui des petits 

de la période 1975, 2009 et 2010. Dans la zone en reverdissement, il y a 12 grilles ou on observe le 

reverdissement dû aux grands arbres et aussi 12 grilles ou est perçu la dégradation dû à la disparition des 

grands arbres. Le nombre des grands arbres restent stables même s’il y a au moins 34 % des grilles qui 

contiennent des grands arbres (Figure 6a). Pour ce qui est des petits arbres, on note 12 grilles illustrant le 

reverdissement et 3 la dégradation (Figure 6b). 
 
 

   

Figure 6 : Warzou a. Image du changement des               b. Image du changement des petits arbres 
grands arbres 

 

En ce qui concerne la zone en dégradation, May sakoni, on ne constate pas de signes de dégradation avec 

l’analyse des photographies aériennes et des images satellitaires mais ces images nous permettent de 

constater qu’au niveau de 13 grilles, il y a un reverdissement dû aux grands arbres (Figure 7a) et 13 

grilles ou il y a aussi un reverdissement dû aux petits arbres (Figure 7b). 
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Figure 7 : May Sakoni a. Image du changement                         b. Image du changement des petits arbres 
                                   des grands arbres 

 

 

4. Discussion 
 

Dans cette partie du Sahel, les sols sont en majorité sablonneux et exposés à l’érosion éolienne et hydrique. 

Cette forte proportion en sable ( ˃ 90 % ) et la faible proportion en éléments fins font de ses sols, des sols 

pauvres en éléments nutritifs car les éléments fins jouent un rôle capital dans la fertilité. Le sol de la zone 

en dégradation est constitué essentiellement de geza qui est un sol plus argileux que les autres types de 

sols. Ce qui est perceptible avec l’augmentation de la proportion d’argile en profondeur. De plus, le pH des 

deux zones est acide, cette acidité augmente aussi avec la profondeur, et les teneurs en éléments nutritifs 

sont faibles. La perte d’éléments fins en surface, due à l’activité humaine et/ou à l’érosion et l’acidité sont 

des signes de dégradation des sols et ne permet pas au sol de mettre les éléments nutritifs déjà 

insuffisants à la disposition des plants. En effet, l’argile et l’acidité sont des facteurs importants, car jouent 

un rôle dans la fertilité et l’activité biologique des sols en rendant disponible ou en inhibant certains 

processus ou certaine forme de vie en sélectionnant uniquement les organismes ou microorganismes 

acidophile. En effet l’utilisation de la hilaire qui est l’outil utilisé pour le travail du sol ne permet pas un 

labour profond, c’est donc les couches superficielles qui sont progressivement décapées et laissant intact les 

couches profondes. De même certaines espèces de plantes ne pouvant pas supporter l’acidité sont incapable 

de se développer sur ces sols. Les espèces les plus fréquentes dans les deux zones sont : Annona 
senegalensis, Guiera senegalensis, Faidherbia albida et Piliostigma reticulatum. Cette abondance s’explique 

par le fait que ces espèces jouent un rôle dans la fertilité des sols (Faidherbia albida et Piliostigma 
reticulatum), protégées par le code forestier Nigérien, utilisées aussi comme plante médicinale ou dans la 

nutrition humaine ou animale. En effet, les paysans préfèrent les espèces comme Faidherbia albida parce 

qu’elles fixent l’azote de l’air et permettent de fertiliser les sols, elles sont aussi très appréciées par les 

animaux donc n’ont pas de problèmes de régénération naturel [24, 25]. 
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Les autres espèces ont aussi un rôle très important soit dans la fertilité du sol, soit dans la nutrition humaine ou 

animale et même utilisées comme bois d’œuvre ou de chauffe. Le nombre réduit d’espèces au niveau de la zone 

en reverdissement est l’indication prouvant qu’il y avait une dégradation et une disparition d’espèces mais le 

nombre d’arbre aujourd’hui nous laisse croire qu’il y a tendance au reverdissement même si le milieu n’est pas 

diversifié. Les causes de ces disparitions sont soit naturelle lié à la baisse de la pluviométrie, la sécheresse et 

les vents ou soit anthropiques lié aux prélèvements pour la pharmacopée, les feux de brousse, les coupes 

abusives ou la non pratique de la RNA [26]. En effet cette faible richesse spécifique et la diminution des densités 

sont liés à l’action anthropique (feu de brousse, coupe abusive) et aux épisodes de sécheresse et de changement 

climatique qu’a connu et connait le Sahel [24, 26, 27]. Il est en effet nécessaire de conserver la biodiversité si 

l’on veut lutter contre la désertification, s’adapter au changement climatique et assurer le maintien des services 

rendus par les écosystèmes. Il faut donc réintroduire les espèces qui ont disparues pour ne pas qu’elle 

disparaisse de la zone ou totalement de la région. Dans la zone en reverdissement, et pour les grands arbres il 

y a une sorte d’équilibre entre la vitesse de dégradation et celle de régénération ce qui a permis à cet 

écosystème de rester stable sur les 25 dernières années. Dans celle dite en dégradation, les analyses d’images 

ayant révélé l’absence de dégradation permet de dire que cette zone est aussi dans une dynamique de 

reverdissement. Le reverdissement observé, est donc dû essentiellement à la prolifération des petits arbres 

dans les champs. Les paysans ayant pris connaissance de l’utilité des arbres (fertilisation, nutrition et 

alimentation), et des conséquences environnementaux auxquels ils sont exposés (vents, sécheresse, famine) ont 

contribué au reverdissement par la pratique de la RNA [11, 24].  
 

Toutes ces analyses corroborent les analyses d’inventaire de ligneux de terrain ou la différence en nombre de 

ligneux entre les deux zones n’est pas significative de même qu’au niveau de la structure verticale et 

horizontale ou nous avons trouvé beaucoup plus de petits arbres et surtout dans la zone en reverdissement. De 

plus, cela est concordant avec les grandes valeurs des indices d’équitabilité (tendent vers 1) et des faibles 

valeurs d’indices de diversité qui témoignent de l’installation récente des peuplements. Et cela vérifie encore 

les activités de certains chercheurs qui disent que le phénomène de reverdissement au Niger est dû 

essentiellement à la RNA dont la pratique a débuté dans les années 1980 [28]. Ce peuplement s’est reconstitué 

après les perturbations dues aux actions anthropique et naturelle des années 1970 et 1980.  Cette amélioration 

de la couverture végétale n’implique pas la diversité des ligneux. C’est ce qu’a trouvé [27] dans une étude au 

niveau du Sahel. En effet, l’indice de diversité de Shannon-Weaver indique que la zone en dégradation est plus 

diversifiée que l’autre. La variation de cet indice de diversité est en rapport avec le nombre d’espèce qui est de 

20 et 12 respectivement dans la zone en dégradation et dans celle en reverdissement. La RNA consistant a 

épargné et à assister les rejets dans les champs peut expliquer le fait que la zone en reverdissement soit moins 

diversifier parce qu’on laisse les plants qui poussent déjà dans un milieu qui leurs sont favorables. Les deux 

zones sont dominées par des arbres de faibles diamètres et la structure horizontale est semblable à celle 

verticale compte tenu de la relation existante entre diamètre et hauteur des arbres mais la densité des arbres 

est plus élevée au niveau de la zone en reverdissement. Il y a beaucoup plus de jeunes arbres que de grands 

arbres que ce soit au niveau des diamètres et des hauteurs cela est le signe de la régénération et donne 

toujours de l’espoir aux différentes zones pour le reverdissement. 
 

 

5. Conclusion 
 

La dégradation des terres dans la zone sahélienne est due essentiellement à de mauvais modes de gestion, 

à l’insuffisance de terre, leur surexploitation, au non restitution des éléments du sol et aux sécheresses. 

Mais depuis quelques décennies, les acteurs du monde rural ont entrepris d’améliorer les modes de vie par 

l’adoption, et la diffusion de certaines technologies. Et de nos jours, on constate que certains écosystèmes 

présentent une physionomie imprévue. 
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En effet, cet article a pour but de montre que les écosystèmes sahéliens peuvent se reconstituer. En effet, 

cette reconstitution des écosystèmes passe par la pratique et l’application correcte de certaines 

technologies agro forestières. C’est ainsi que la RNA qui permet la multiplication des jeunes plants dans les 

champs permet de remarquer qu’un phénomène de reverdissement se produit au niveau du Sahel. Mais il 

existe cependant une perte de diversité dans certains de ses écosystèmes et aussi, une perte de la qualité 

du sol. L’étude montre la capacité de résilience de certains écosystèmes sahéliens et la persistance de la 

dégradation qui jouxte souvent même les zones résilientes. La prise de conscience des populations de 

l’importance du rôle des arbres dans la fertilisation, la protection et la sécurisation alimentaire, en somme 

dans leurs vies a été capitale. 
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Annexe 
 

Liste des espèces rencontrées et leurs familles 

 

Espèces Famille 

Acacia nilitica                                 Mimosaceae 

Acacia senegal Mimosaceae 

Adansonia digitata Bombacaceae 
Annona senegalensis                               Annonaceae 
Albizzia chevalieri                                  Mimosaceae 
Azadinachta  indica                       Meliaceae 
Balanites aegyptiaca                      Zygophyllaceae 
Bauhinia rufescens Caesalpiniaceae 
Boscia senegalensis                                Caparidaceae 
Calostropis procera                        Asclepiadaceae 
Cassia singuena Caesalpiniaceae 
Combretum glutinossum                        Combretaceae 
Commiphora africana                             Burseraceae 
Faidherbia albida                                                                                                                                                                       Mimosaceae 
Ficus platiphylla                             Moraceae 
Guiera senegalensis                       Combretaceae 
Maerua crassifolia Capparidaceae 
Piliostigma reticulatum Caesalpiniaceae 
Sansani*                                                       Non identifiée 
Sclerocarya birrea Anacardiaceae 
Tawassa*      Non identifiée 
Ziziphus mauritiana                            Rhamnaceae 
Zoure* Non identifiée 

 

*nom en langue haoussa 
 


