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Sigles et Acronymes 
 

ASI : Achat Service International 

CCB : Climat Communauté et Biodiversité 

CCBA : Alliance Climat, Communauté et Biodiversité  

GIEC : Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 

GES : gaz à effet de serre 

MDP : Mécanisme de développement propre    

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques   

PAC 1 – PACII : Programme d’Actions Communautaires 1-II 

ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Institut International de 

Recherche sur les cultures pour les Tropiques Semi-arides) 

URCE : unités de réduction certifiée d’émission  

IDA : Agence Internationale de Développement 

 FEM : Fond pour l’Environnement Mondial 

FIDA: Fond International pour le Développement Agricole
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RESUME 
 

Cette étude a été initiée par l’Unité de Gestion et de Suivi du Projet de plantation d’Acacia senegal 

au Niger, en vue de l’élaboration d’un document de validation conforme aux Standards CCB, des 

impacts du projet sur la biodiversité de quatre (4) sites d’intervention: 

 Chabaré (Commune  Rurale de Maïjirgui) ; Département de Tessaoua, Région de Maradi ; 

 Chéri (Commune de Maïné Soroa), Département de Maïné, Région de Diffa ; 

 Lido (Commune rurale de Guéchémé), Département de Doutchi, Région de Dosso ; 

 Tchida (Commune rurale de Dantchandou), Département de Kollo, Région de Tillabéry. 

 Le résultat attendu de l’étude est le suivant: 

 Après avoir évalué le développement de la biodiversité dans les sites, et comparé le scénario 

« avec projet » à celui « sans projet », élaborer un document d’information sur les avantages 

du projet en termes d’impact sur la biodiversité, en conformité avec le Standard CCB. Le 

document comportera : (i) les impacts positifs nets sur la biodiversité, (ii) les impacts négatifs 

potentiels sur la biodiversité vivant en dehors du site que les activités du projet pourraient 

occasionner, (iii) les mesures prises pour atténuer ces effets. 

Une fois réalisé, ce document doit subir une vérification et une validation par des auditeurs 

indépendants et accrédité de la conformité aux Standards CCB. 

Cette accréditation devra générer une plus value sur la vente des crédits-carbone et  la gomme 

arabique, ce qui accroitra significativement les avantages tirés du projet par les communautés.  
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1. CONTEXTE 
 

Les changements et variabilités climatiques constituent  de nos jours  le phénomène planétaire le 

plus redouté pour l’avenir de la planète terre. Les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur la 

situation de dégradation du climat au niveau mondial il y a plus de 20 ans, en se basant sur l’analyse 

de la situation faite par des Chercheurs à partir des études menées  dans le monde entier. Aussi, dès 

1988, il fut créé un Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du climat (GIEC) qui fut 

chargé du suivi scientifique du réchauffement climatique. 

Les changements climatiques se traduisent entre autres  par des cyclones plus fréquents et plus 

violents dans certaines parties du monde,  des inondations spectaculaires en Afrique et ailleurs, des 

saisons pluvieuses instables, de plus en plus courtes, alternant de manière cyclique avec de longues 

périodes de sècheresse au Sahel. 

La recherche de solution durable au problème a conduit à la tenue du Sommet mondial de la Terre 

en 1992 à Rio (Brésil). Cette conférence adopta la convention cadre sur les changements climatiques 

(Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques CCNUCC), qui fut ratifiée par 

50 pays et qui rentra en vigueur en 1994. En 1997, fut adopté le protocole de Kyoto (Japon), qui a été 

signé par 30 pays industrialisés et qui est entré en vigueur en 2005. Le protocole engage ces pays à 

réduire les émissions de  six (6) gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne d’ici à 2012, par rapport au 

niveau de 1990. 1  

Comme incitation à réduire les émissions de GES, principalement le CO², les pays industrialisés 

peuvent  financer des projets dans les pays en développement pour réduire ou stocker des GES dans 

le cadre du Mécanisme de développement propre (MDP).2  

Ainsi furent lancés des programmes de séquestration du carbone dit MDP du protocole de Kyoto 

permettant aux pays industrialisés de compenser leurs émissions de CO² en investissant dans des 

projets de foresterie avec les populations au sud. Les avantages immédiats pour les communautés, 

sont qu’elles reçoivent des paiements dus à leur participation dans tout le processus de production 

et de plantation des plants ; elles tirent aussi des revenus et produits des arbres fraîchement plantés 

et profitent des bénéfices du développement durable inclus dans tout projet du MDP. 

Le Niger, à l’instar des autres pays du monde, s’est engagé dans la dynamique de la protection 

durable de la planète terre en signant  et en ratifiant la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC), ainsi que le protocole de Kyoto. 

Le Mécanisme de Développement propre (MDP) prévu par le Protocole de Kyoto pour aider les pays 

industrialisés à remplir leurs engagements chiffrés de réduction des émissions des gaz à effet de 

                                                           
1
 Source : CTA SPORE. Numéro hors –série-Août 2008. Changements climatiques. 

2
 Même source que ci-dessus. 
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serre à l’horizon 2012, est également un levier privilégié pour les pays sahéliens comme le Niger pour 

non seulement contribuer significativement à la séquestration des gaz à effet de serre, mais aussi 

pour lutter énergiquement contre la désertification de l’environnement et la pauvreté des 

communautés. 

 Le premier projet initié dans le cadre du Mécanisme de développement propre par le Niger est le 

projet de plantation d’Acacia senegal identifié par une entreprise privée, la Société « Achat Service 

International (ASI) ». Le projet a été approuvé par le Conseil des Investisseurs du Fond Bio carbone 

administré par la Banque Mondiale. Le programme de plantation fut incorporé au Programme 

d’Actions Communautaires (PAC1), financé par la Banque Mondiale et le Fond pour l’Environnement 

Mondial arrivé à terme en 2008. Les objectifs quantitatifs initiaux sont poursuivis à travers la 

deuxième phase du PAC reconduit à partir de 2009 sur financement de l’IDA, du FEM, du FIDA et du 

Gouvernement de la République du Niger. 

L’objectif de réalisation du projet est la plantation de 8412 hectares d’Acacia senegal de 2006 à 2012, 

avec pour  finalité, de promouvoir la lutte contre la désertification et de faire la promotion d’un 

développement rural durable contribuant significativement à la réduction de la pauvreté des 

populations dans des zones en perpétuelle dégradation. A terme, il fera du Niger un acteur à part 

entière dans le marché global du carbone, et génèrera des revenus additionnels capables de 

compenser la faiblesse de la production agricole. 

L’objectif global du programme est de développer au Niger une filière « gomme arabique » au 

bénéfice des communautés rurales. En terme d’objectifs spécifique, l’intervention doit per mettre 

de: 

  contribuer à la diminution de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; 

  récupérer les terres dégradées dans la zone d’intervention ; 

  générer des revenus additionnels aux communautés notamment par : 

-la production agricole intercalaire dans les sites de plantation  favorables ; 

-la création d’emplois pour les jeunes et les femmes ; 

-la vente de la gomme arabique au bénéfice des populations ; 

-la vente des crédits dus à la séquestration du carbone. 

Les acteurs principaux dans la réalisation de ces objectifs sont : 

 Les communes et/ou les communautés rurales avec pour rôle essentiel la mise en œuvre de 

la plantation et du plan de surveillance, ainsi que la livraison des Unités de Réduction 

d’Emission, l’élaboration et la soumission au financement de microprojets,  la participation 

au financement des activités ; 
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 La société Achat Services International (ASI), agrégateur des unités de réduction certifiée 

d’émission (URCE)  et la commercialisation sur les marchés internationaux de la gomme 

arabique et du carbone ; 

 Le Programme d’Action Communautaire (PACII) pour le financement des activités du projet 

de plantation et la formation ; 

 L’Unité de Gestion et de Suivi du projet pour la coordination des activités, le suivi technique 

du programme de plantation, du plan de surveillance  et du stock de carbone, ainsi que le 

renforcement des capacités des acteurs  et le pilotage du processus de validation du projet; 

 L’ICRISAT apportant un appui important dans le domaine des technologies d’intensification 

des cultures, et l’encadrement technique nécessaire, ainsi que la certification du matériel 

végétal ; 

 Le Ministère de l’Eau, de l’Environnement et de la lutte contre la Désertification à travers les 

services techniques, apportent l’encadrement technique de proximité nécessaire aux 

communautés, ainsi que le financement complémentaire des plantations à travers le 

programme gommier financé sur le budget national, ainsi que l’acquisition et la distribution 

des semences certifiées en relation avec l’ICRISAT. 

Les Communautés doivent pouvoir accéder aux marchés internationaux pour la valorisation de leurs 

productions de gomme et la vente des crédits-carbone par l’entremise de la Société Achats Service 

International faisant le lien entre les marchés internationaux et les communautés rurales 

productrices. 

2. JUSTIFICATION 
 

L’Alliance Climat, Communauté et Biodiversité (CCBA selon son sigle en anglais), est un partenariat 

mondial créé en 2003, regroupant des entreprises et des Organisations non Gouvernementales de 

premier plan, avec pour objectif d’influencer les politiques et les marchés afin de : 

 promouvoir le développement de l’agroforesterie, la protection et la réhabilitation des forêts 

à travers des projets centrés sur l’utilisation des terres et les émissions de gaz à effet de 

serre,  

 promouvoir les projets de haute qualité d’associations environnementales et de défense des 

communautés locales présentant des bénéfices multiples. 

Pour favoriser le développement et la promotion de tels projets, qui produisent des bénéfices 

crédibles et significatifs sur le climat, les environnements locaux, les communautés et la biodiversité 

avec une approche intégrée et durable, il a été créé un « Standard Climat, Communauté et 

Biodiversité (CCB). En matière d’évaluation pendant l’élaboration et  en cours d’exécution de ces 
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types de projet, les standards CCB sont devenus les normes les plus appliquées. Ils servent surtout à 

identifier les meilleurs projets carbone liés à l’utilisation des terres visant à réduire de manière 

rigoureuse et crédible les émissions de gaz à effet de serre, tout en apportant des avantages positifs 

nets aux communautés locales et à la biodiversité. Ils servent également à démontrer la qualité d’un 

projet par rapport aux multiples bénéfices pour les investisseurs potentiels et pour toutes les autres 

parties prenantes. 

Cette étude vise à  mettre en exergue les performances réalisées par le projet MDP plantation 

d’Acacia senegal au Niger à partir des impacts nets induits par l’intervention sur la biodiversité, 

conformément aux standards CCB. 

3. METHODOLOGIE UTILISEE 
 

Le travail a été effectué en cinq étapes : 

1. Préparation des outils d’enquête et validation par  l’Unité de Gestion du Projet ; 

2. Recrutement et formation des enquêteurs sur les outils de collecte des informations ; 

3. Mission de terrain pour la collecte des informations ; 

4. Traitement et analyse des données collectées ; 

5. Elaboration du document. 

L’ensemble de la démarche, de la collecte des informations à la rédaction du document  a été 

effectué en application des méthodes et contenus recommandés dans la seconde édition 

des « Standards Climat, Communauté et Biodiversité ». 
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1. Situation de la biodiversité par site 
 

La situation est décrite au niveau de chacun des quatre sites selon le plan et les indicateurs déclinés 

par la seconde édition du standard CCB. 

1.1 Site de Chabaré 

1.1.1 Situation géographique et paramètre physiques 

 

Le site de Chabaré est situé à la longitude 8,20031667 et à la latitude 13,72510000 dans la Commune 

rurale de Maïjirgui dans le Département de Tessaoua (Région de Maradi) dans le centre sud du pays. 

Situé dans l’une des plus grandes régions agricole du Niger, le site fait partie d’une zone 

géomorphologique caractérisée par un relief de bas plateaux d’une altitude moyenne de 400 m 

entaillés par quelques vallées fossiles. On y distingue comme types de sols :3 

 Des sols ferrugineux lessivés compacts imperméables ; 

 Des sols ferrugineux lessivés sur erg ancien ; 

                                                           
3
 Source : exploitation et état des ressources naturelles au Niger –OSS-CNEDD/PNEDD-Ce.S.I.A 

Site de 

Chabaré 
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 Des sols ferrugineux lessivés en fer typiques ; 

 Et des sols isolumiques (sols bruns subarides). 

Les différents faciès des sols de cette zone peuvent se distinguer : -en groupes de sol à texture 

typiquement sableuse et -en groupes de  sols à dominance d’argiles et de limons. Ces conditions 

édaphiques déterminent les systèmes agricoles, largement dominés par la culture du mil, du sorgho, 

généralement en association avec le niébé et  l’arachide. 

L’élevage, seconde activité importante de la zone est pratiqué comme partout au Niger sous la forme 

extensive par les communautés peulhs, très souvent au compte des haoussas nantis (parfois des 

commerçants). Cependant, il existe un élevage dit de case ou embouche non moins important, 

pratiqué dans la plupart des familles de toute la communauté. Cette forme, portant généralement 

sur quelques têtes de moutons et de chèvres, est surtout du domaine des femmes. Elle constitue un 

appoint important pour les revenus familiaux, car les sujets sont vendus très souvent au bout d’un an 

d’embouche pour subvenir à certains besoins financiers. Avec le développement de la culture 

attelée, presque toutes les familles élèvent aussi une à deux paires d’animaux de traction (bœufs ou 

ânes). 

1.1.2 Type et état de la végétation du site 

La végétation du site est représentative des formations caractérisant toute la région avec des 

formations du type arborées avec sous bois constitué de combrétacées, et un tapis herbacé constitué 

de graminées de petite taille et des espèces plutôt rampantes. Les espèces arborées dominantes sont 

surtout :  

-Sclerocaria birrea, -Combretum glutinosum, -Prosopis africana, -Piliostigma reticulatum, -Balanites 

aegyptiaca.  

Le sous bois est essentiellement composé de :  

-Guiera senegalensis, -Combretum michrantum, -Boscia senegalensis.  

Le tapis herbacé  par contre est essentiellement dominé par :  

-Cenchrus biflorus, -Eragostris tremula, -Alysicarpus ovalifolus, -Zornia glochidiata et Tribulus 

terrestris. 

L’ensemble de la végétation apparaît aujourd’hui très dégradée par la conjonction des facteurs 

climatiques de plus en plus erratiques et les pressions anthropiques multiples.  
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1.1.3 Délimitation de la zone et du site 

La zone du projet dans la région, entièrement circonscrite dans la commune rurale de Maïjirgui, est 

constituée de 2 villages sédentaires et de 5 tribus peulhs qui sont : 

 Le village de Chabaré,  

 le village de Zountou, 

  la tribu Hardo Maty,  

 la tribu Hardo Namaïna,  

 la tribu Hardo Ado,  

 la tribu Hardo Bassoua  

 et la tribu Hardo Dan kullu. 

L’ensemble totalise une population estimée à 3580 habitants. La population ayant pris part aux 

activités du projet est de 280 personnes dont : 151 hommes, 41 femmes et 96 jeunes.4 

Le site concerné par l’étude est situé dans le terroir villageois de Chabaré. C’est une  forêt classée  en 

1952 d’une superficie de 795 ha, aujourd’hui en état de forte dégradation. Le terrain a été 

entièrement délimité avec une clôture en fil de fer barbelé, et fut enregistré au registre de la 

commission foncière locale comme propriété de toute la communauté, avec possibilité d’extension 

dans la limite de disponibilité de terres libres.   

1.1.4. Climat 

La région se situe dans la zone sahélienne caractérisée par une pluviométrie annuelle décroissante 

d’année en année du sud vers le nord. Située dans la bande des isohyètes 300-450 mm, la 

pluviométrie décroît au fur et à mesure qu’on remonte vers le nord pour atteindre environ 100 à 125 

mm par an dans l’extrême nord de la région. Au cours des 20 dernières années, on constate un 

glissement drastique et régulier de la pluviométrie moyenne de la zone du projet vers les isohyètes 

200-300 mm.5 

1.1.5. Description de la communauté 

La communauté, composée en majorité de haoussa, comprend également des peulhs, des touaregs, 

et des béribéris (assimilés aux haoussas). Le taux de croissance démographique de toute la région est 

de l’ordre 3,59%6. Il est indicateur de l’importance de la pression potentielle sur les ressources 

                                                           
4
 Source : Documents comité de gestion du site 

5
 Source : Exploitation et état des ressources naturelles au Niger-OSS-CNEDD/PNEDD-Ce.S.I.A. 

6
Source : RG Population 2001 
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naturelles. Les activités dominantes des populations sont : l’agriculture, l’élevage, le commerce, et 

l’artisanat. L’agriculture et le commerce sont les domaines d’activité principale des haoussas, alors 

que l’élevage occupe surtout les peulhs et les touaregs. Tous les groupes ethniques comportent des 

castes s’adonnant à l’artisanat, principalement le fer, le bois d’œuvre, l’argile et les fibres. 

1.1.6. Description de l’utilisation actuelle des terres 

Dans cette zone, le niveau d’occupation des sols est très élevé, avec une forte intensité de mise en 

culture. Les pratiques culturales, portant essentiellement sur la production vivrière, concernent 

principalement la culture du mil, du sorgho, du niébé et de l’arachide. La jachère a pratiquement 

disparue dans les pratiques agricoles des populations, et quand elle existe, elle est de très courte 

durée (à peine 3 ans). Même les sols compacts jadis délaissés pour leur difficulté de mise en valeur et 

généralement considérés comme terres de pâturage sont aujourd’hui entièrement exploités avec 

l’avènement de la culture attelée. Cette situation est inhérente à la forte croissance démographique 

de la zone, créant perpétuellement des besoins en terre de culture. L’élevage extensif est également 

très itinérant car ponctué de mouvements annuels dirigés vers le nord en hivernage pour éviter les 

conflits champêtres, et un mouvement vers le sud après les récoltes. 

1.1.7. Description de la biodiversité de la zone 

La situation de la biodiversité de la zone du projet est aujourd’hui largement tributaire de l’instabilité 

et de la variabilité climatique presque endémique, aggravée par les fortes pressions anthropiques. Le 

couvert végétal, expression privilégiée de l’ensemble de la biodiversité, connait un délabrement sans 

précédent, au point de se réduire à de micro-écosystèmes très pauvres et très isolés les unes des 

autres, ne favorisant aucun développement harmonieux des biocénoses. 

a) Végétation 

Les peuplements végétaux de la région, jadis composés d’importantes forêts classées denses et 

riches, sont aujourd’hui réduits à de rares formations à combrétacées mélangées à quelques 

épineux, avec un couvert herbacées bas et discontinu sur sol induré. Boscia senegalensis, espèce 

ligneuse buissonnante très résistante à la sècheresse, reconnu être un indice irréfutable de la 

pauvreté des sols, envahi pratiquement toutes les terres. Quelques espèces arborées très utiles aux 

populations résistent encore ça et là à l’assaut des divers facteurs de leur disparition. C’est ainsi 

qu’on observe encore quelques minuscules parcs à Sclérocaria birrea et à Acacia albida surtout dans 

les zones de culture, et des sujets isolés mais majestueux et encore vigoureux de Prosopis africana. 

Le tapis herbacé est également composé d’espèces envahissant généralement les sols pauvres et 

lessivés, mais constituant l’essentiel du pâturage pour les animaux domestiques.  Ce sont surtout :  

-Cenchrus biflorus,  -Zornia glochidiata,  -Eragostris tremula,  -Alysicarpus ovalifolus,   et Tribulus 

terrestris. 
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b) Faune 

La faune, avec la disparition de sont habitat et de toutes les niches écologiques déterminant  la 

diversité des espèces, est aujourd’hui réduite à quelques rares oiseaux communs dont les plus 

fréquemment rencontrés sont :  

-les pintades sauvages communes (Numida meleagris),  -les francolins (Francolinus squamatus),  -des 

vautours (Neophron monachus), -le petit serpentaire (Polyboroides radiatus)  -les poules de rocher 

(Ptilopachus petrosus). L’outarde de nubie (Neotis nuba), et la grue couronnée (Balearica pavonina) 

sont aussi rencontrées assez souvent.  

Les grands mammifères de la zone sahélienne, notamment les gazelles, sont de plus en plus rares, et 

on ne rencontre plus fréquemment que : -les lièvres (Lepus crawshayi), -les écureuils (Funisciurus 

lemniscatus) -les rats (Cricetomys emini),  -les patas (Erythrocebus patas),  -les genettes (Genetta 

abyssinica). 

1.1.8. Evaluation de l’existence d’éléments de haute valeur pour la conservation 

La région était très riche en éléments de haute valeur pour la conservation de la biodiversité. Il y a de 

cela quelques années, ont dénombrait pour la région de Maradi, 14 forêts classées (dont celle de 

Chabaré devenue site bio carbone), 28 périmètres de restauration, 4 gommerais classées et une 

réserve de faune totalisant environ 131867 ha7. Ces formations sont en général très dégradées 

aujourd’hui, et certaines sont même transformées en champs de  cultures avec des habitations.  

1.1.8.1. Concentration d’importance  nationale 

a. Aires protégées 

La forêt classée de Chabaré, d’une superficie initiale de 795 ha, classée le 21/01/1952, aujourd’hui 

devenue  site de plantation bio carbone, est l’unique aire protégée dans cette zone du projet. Son 

classement initial était motivé par un souci des autorités de l’époque de promouvoir la conservation 

des espèces et des terres. Ayant toujours son statut de classement, la forêt présente un  faciès plutôt 

arboré très clair avec une faible densité  d’arbres (surtout Sclerocaria birrea et Prosopis africana) 

dominant des combrétacées buissonnantes éparses (surtout Combretum michrantum et Guiera 

senegalensis), et un tapis herbacé localisé composé principalement de Zornia glochidiata, Eragostris 

tremula, et Alysicarpus ovalifolus. 

b. Espèces menacées 

L’ensemble des espèces, aussi bien végétales qu’animales utiles à la population sont aujourd’hui 

gravement menacées par la conjugaison des facteurs climatiques continuellement défavorables et la 

pression anthropique sans cesse croissante. Les espèces ligneuses à haute productivité de biomasse 

disparaissent progressivement non seulement sous l’intensité des prélèvements dus aux populations, 

                                                           
7
 Source : Exploitations et état des ressources naturelles au Niger-OSS-CNEDD/PNEDD-Ce-S.I.A. 
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(le bois constituant la principale source d’énergie et de matériaux de construction pour les 

communautés), mais aussi par vieillissement des individus. La régénération naturelle demeure quasi 

inexistante du fait du piétinement intense du bétail. Le couvert herbacée, compte tenu de sa 

composition (exclusivement des graminées de petite taille et des espèces rampantes), est également 

plus exposé au piétinement du bétail qu’à l’intensité de la pâture. Du coup, la faune dont l’habitat est 

en perpétuel dégradation est menacée d’extinction dans sa diversité. 

c. Espèces endémiques 

Par la force des choses, les espèces qui sont devenues endémiques sont surtout celles qui ont moins 

d’intérêt pour les populations et les animaux, ou qui ont une résistance exceptionnelle à la 

sècheresse. Pour les ligneux, c’est surtout Boscia senegalensis, des combrétacées (Guiera 

senegalensis, Combretum michrantum) et quelques épineux dont Acacia albida et Acacia nilotica  

surtout. Pour les herbacées, Cenchrus biflorus, Zornia glochidiata, Eragostris tremula sont les plus 

endémiques. 

La faune endémique comporte surtout : -les lièvres (Lepus crawshayi), -les écureuils (Funisciurus 

lemniscatus), -les rats (Cricetomys emini), -les pintades sauvages communes (Numida meleagris), -les 

francolins (Francolinus squamatus), -des vautours (Neophron monachus), -le petit serpentaire 

(Polyboroides radiatus) et les serpents de diverses espèces.   

1.1.8.2. Zones essentielles à la satisfaction des besoins de base de la population locale 

Les zones essentielles à la satisfaction des besoins de base de la population locale sont 

essentiellement les champs constitués de sols dunaires, et les quelques rares jachères formant le 

gros de leur patrimoine foncier. Ces zones servent non seulement à la production de toutes les 

denrées alimentaires  de base des populations, mais aussi procurent, par les rares ligneux peuplant 

les sols, l’essentiel du bois  énergie, bois de service et bois d’œuvre qui leur est utiles.  

1.1.9. Impacts positifs nets sur la biodiversité dans les limites du projet 

La plantation dans un site unanimement retenu par les communautés a l’avantage de bénéficier de 

toute l’attention des acteurs. Le site bénéficie d’une surveillance soutenue, en plus de la clôture en fil 

de fer barbelé, mettant l’espace sous surveillance à l’abri de toute pression. Le comité de gestion du 

site a également passé des contrats de culture à l’intérieur de la plantation avec des agriculteurs, 

ajoutant ainsi la biodiversité agricole à l’amélioration globale la biodiversité du site. Ces actions 

favorisent naturellement une bonne remontée biologique générale, mais  également un bon 

développement de l’espèce objet de la plantation. Ainsi, l’impact net du projet sur la biodiversité du 

site est certain. Les observations et relevés floristiques effectués montrent une importante 

augmentation de la diversité des espèces végétales. On constate une bonne régénération naturelle 

sur le site, tant en ce qui concerne les ligneux que les herbacés. 

L’espèce introduite (Acacia senegal), n’a aucun caractère envahissant, mais apporte un plus à la 

diversité spécifique du site. 
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Le tableau ci-dessous présente les relevés  des espèces herbacées effectués dans le site et la zone de 

référence, ainsi que les informations recueillies auprès des populations : 

Espèces herbacées 

Espèces herbacées 
apparues avec 
l'intervention du  projet 
(intérieur du site)  

Espèces herbacées 
cultivées (intérieur du 
site) 

Espèces herbacées en 
augmentation (densité à 
l’intérieur du site) 

Espèces herbacées 
présentes avant 
l'intervention du projet 
(Dans toute la zone) 

Relevé global à l'intérieur 
du site 

BRACHIARIA 
distichophylla ARACHIS hypogaea ALYSICARPUS ovalifolus ALYSICARPUS ovalifolus ACHYRANTES sicula 

CASSIA obtusifolia HIBISCUS asper 
BRACHIARIA 
psammophiles ANDROPOGON gayanus ANDROPOGON gayanus 

CENCHRUS biflorus 
PENNISETUM 
americana CENCHRUS biflorus ARISTIDA pallida ARISTIDA hordeacea 

CERATOTHECA 
sesamoïdes SESAMUM indicum 

DACTYLOCTENIUM 
aegyptium 

BRACHIARIA 
psammophiles BORRERIA stachydea 

CYMBOPOGON gigantea SORGHUM SPP 
DIHETEROPOGON 
hagerupii CENCHRUS biflorus BRACHIARIA psammophiles 

GYNANDROPSIS 
gynandra VIGNA unguiculata 

PEMNISETUM 
pedicellatum 

COCHLOSPERMUM 
planchonii CASSIA mimosoïdes 

HIBISCUS sabdarifa ZEA mays POLYGALA aerenia 
DACTYLOCTENIUM 
aegyptium CASSIA obtusifolia 

LEPTADENIA hastata 
 

SCHIZACHIRIUM exile 
DACTYLOCTENUIM 
planchonii CASSIA occidentalis 

POLYGALA aerenia 
  

DIHETEROPOGON 
hagerupii CENCHRUS biflorus 

   
ERAGROSTIS tremula COMELINA forskalii 

   
  CORCHORUS fascicularis 

   

PEMNISETUM 
pedicellatum CROTALARIA podocarpa 

   
PENNISETUM pedicellatum CYPERUS conglomeratus 

   
POLYGALA aerenia 

DACTYLOCTENIUM 
aegyptium 

   
SCHIZACHIRIUM exile ERAGROSTIS tremula 

    
EUPHORBIA forskalii 

    
MITRACARPUS villosus 

    
PANCRATIUM trianthum 

    
PERGULARIA tomentesa 

    
PHYSALIS angulata 

    
Polygala erioptera 

    
SESAMUM alatum 

    
SIDA coordifolia 

    
THEPHROSIA linearis 

    
VIGNA unguiculata 

    
ZORNIA glochidiata 
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Histogramme 1 

La végétation herbacée est la plus bénéficiaire de l’intervention. Le relevé à l’intérieur du site  en 

Août sur des placettes de 500 m² montre l’évolution de la diversité des espèces herbacées. La 

colonne « Espèces herbacées présentes avant l’intervention du projet » représente la situation des 

herbacées en zone de référence. Cette situation comparée à celle de la colonne « relevé à l’intérieur 

du site », illustre parfaitement l’impact positif net de l’intervention sur la régénération des herbacées 

due au projet. 

Ainsi, on a les effectifs d’espèces d’herbacées suivantes relevées dans le site et dans la situation de 

référence : 

Espèces herbacées CHABARE Nombre 

Espèces herbacées apparues avec l'intervention du  projet  9 

Espèces herbacées cultivées intérieur du site 7 

Espèces herbacées en augmentation 8 

Espèces herbacées présentes avant l'intervention du projet 15 

Relevé à l'intérieur du site 26 
 

 

  

 



Document de validation standard CCB   

 

20 

 

Le tableau ci-dessous présente la situation concernant les espèces ligneuses : 

Espèces ligneuses  Site de Chabaré 

Espèces 
ligneuses 
apparues avec 
l'intervention 
du projet 
(intérieur du 
site) 

Espèces 
ligneuses en 
augmentation 
(intérieur du 
site) 

Espèces 
ligneuses 
introduites 
par le projet 

Espèces ligneuses 
présentes avant 
l'intervention du 
projet  
(dans toute la zone) 
 

Relevé à 
l'interieur du 
site 

Relevé en zone 
de référence 

ACACIA 
singuena ACACIA senegal 

ACACIA 
senegal ACACIA ataxacantha ACACIA nilotica ACACIA senegal 

COMBRETUM 
michrantum 

BOSCIA 
senegalensis 

 
BAUHINIA rufescens 

BOSCIA 
senegelensis 

ALBIZIA 
chevalieris 

TAMARINDUS 
indica 

COMBRETUM 
glutinosum 

 
BOMBAX costatum 

GUIERA 
senegalensis 

BOSCIA 
senegalensis 

XIMENIA 
americana 

 GUIERA 
senegalensis 

 
BOSCIA salicifolia 

LANNEA 
microcarpum 

GUIERA 
senegalensis 

 

 SCEROCARYA 
birrea 

 
BOSCIA senegalensis 

SCLEROCARYA 
birrea 

SCLEROCARYA 
birrea 

 
  

 

 COMBRETUM 
glutinosum 

ZIZIPHUS 
mauritiana 

 

   

COMBRETUM 
glutinosum 

  

   

COMBRETUM 
michrantum 

  

   

DETARIUM 
microcarpum 

  

   

DICHROSTACHYS 
cinerea 

  

   
DICOMA tomentosa 

  

   

GUIERA 
senegalensis 

  

   

LANNEA 
microcarpum 

  

   

PILIOSTIGMA 
reticulatum 

  

   

SCLEROCARYA 
birrea 

  

   
TAMARINDUS indica 

  

   
XIMENIA americana 

  

   
ZIZIPHUS mauritiana 
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Histogramme 2 

La végétation ligneuse connait une évolution plus timide, mais tout de même significative. La colonne 

« Espèces ligneuses présentes avant l’intervention du projet » sont celles qui concernent toute la 

zone d’intervention citées par les populations. Les observations en Août montrent des effectifs moins 

importants, mais démontrent une nette différence entre la zone de référence et le site 

d’intervention. Les espèces apparues avec l’intervention induisant une augmentation des effectifs 

sont pour la plupart des régénérations naturelles. L’introduction du projet concerne une seule 

espèce. 

 Les effectifs d’espèces ligneuses suivantes ont été relevés dans le site et dans la zone de référence : 

 

Espèces ligneuses CHABARE Nombre 

Espèces ligneuses apparues avec l'intervention du projet 4 

Espèces ligneuses en augmentation 6 

Espèces ligneuses introduites par le projet 1 

Espèces ligneuses présentes avant l'intervention du projet 19 

Relevé à l'intérieur du site 6 

Relevé en zone de référence 5 
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1.1.10. Impacts sur la biodiversité en dehors du site 

En dehors du site, l’impact du projet sur la biodiversité, plutôt négatif, est perceptible. La 

dégradation du couvert végétal est fortement accentuée par le piétinement du bétail et  l’intense 

prélèvement sur les ligneux. L’atténuation des impacts négatifs passe forcément par l’extension de 

l’intervention à toutes les zones libres alentours, et à l’orientation du bétail, principal facteur de 

dégradation, vers des zones nord pastorales. Pour l’heure, chaque année, une extension du site est 

faite par le projet, incluant de plus en plus de zones en dégradation.  

1.1.11. Suivi des impacts sur la biodiversité 

Le projet n’a pas encore formellement établi un plan initial de suivi exhaustif pour quantifier et 

documenter l’évolution de toute la biodiversité causée par les activités du projet à l’intérieur et en 

dehors du site. Cependant, des évaluations sont effectuées chaque année après la plantation pour 

apprécier la reprise des jeunes plants dans les sites selon les écartements retenus, et effectuer des 

regarnis. Ce suivi est une règle cardinale rentrant dans le cadre des opérations à exécuter pour la 

réalisation des plantations artificielles. La nécessité d’un plan de suivi régulier portant sur toute la 

biodiversité à l’intérieur et en dehors du site est aujourd’hui une nécessité afin de justifier 

concrètement l’impact net de l’intervention.  

1.2. Site de Chéri 

1.2.1. Situation géographique et paramètre physiques 

 

Le site de Chéri est situé à la longitude 11,41194444 et à la latitude 13,39638889 dans la Commune 

de Maïné Soroa (Département de Maïné) Région de Diffa dans l’est du pays. Situé dans la bande sud 

Site de 

Chéri 
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de la commune (frontière avec le Nigéria), le site de Chéri fait partie de cet ensemble régional nord 

sahélien avec une frange subaride au sud, et une zone aride franche au nord. La zone  du projet dans 

cette région est caractérisée au plan édaphique par de grandes étendues de dunes vives où l’on 

rencontre ça et là des cuvettes oasiennes densément peuplées de palmiers (Hyphaene thebaica). Ces 

oasis constituent d’importantes réserves hydriques  sous terraines permettant de mener certaines 

activités agricoles toute l’année. Ils permettent également dans certains cas de mener d’importantes 

activités économiques de récolte de potasse ou de sel remontant en surface. 

1.2.2. Type et état de la végétation du site 

La végétation du site est de type steppe arbustive plutôt favorable à l’élevage,  composée d’espèces 

propres aux zones arides. On y rencontre principalement des espèces buissonnantes comme :  

-Leptadenia pyrotechnica ,  et de plus en plus rarement Salvadora persica.  

Les espèces arborées présentes sont surtout:  

-Acacia raddiana, - Acacia albida, -Acacia senegal, et Balanites aegyptiaca. 

Les espèces herbacées dominantes sont : 

-Cenchrus biflorus ,- Eragostris tremula , -Ipomea coptica ,- Hibiscus michrantus. 

1.2.3. Délimitation de la zone et du site 

La zone du projet est entièrement circonscrite dans la commune de Maïné : 

Le site lui-même implique les populations du village Chéri. Sur une population estimée à 3581 

habitants, la frange prenant part aux activités est de 1367 personnes dont : 296 hommes, 640 

femmes et 431 jeunes.8 

Situé à 1000 m environ à l’est du village de Chéri, le site est un champ de dunes vives, au départ sans 

intérêt agricole pour les communautés. En année de pluviométrie exceptionnelle occasionnant une 

faible pousse de végétation, le bétail domestique du village y pâturait pendant quelques temps au 

cours de l’année. Le site a été délimité et clôturé avec du fil de fer barbelé. 

1.2.4. Climat 

Le climat de la région est de type nord sahélien. La zone est comprise entre les isohyètes 350 et 50 

mm,9 avec souvent moins de trente jours pluvieux même dans la bande sud, rendant vulnérable et 

aléatoire les activités agricoles hors des cuvettes oasiennes. 

                                                           
8
 Source : Documents Comité de gestion du site 

9
 Source : Rapport DDE Maïné Sora 
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1.2.5. Description de la communauté 

La communauté est composée  en majorité de Kanouri (Béribéri), de peulhs, et de haoussas. On y 

rencontre de façon saisonnière quelques Arabes et des touaregs. Les activités principales des 

populations sont : l’agriculture, l’élevage, et le commerce impliquant l’ensemble des groupes 

ethniques. 

La récolte de la potasse et du sel dans certains oasis occupe saisonnièrement une frange de la 

population (les femmes surtout) qui en tire d’importants revenus. 

1.2.6. Description de l’utilisation actuelle des terres 

Traditionnellement, l’occupation des terres dans  toute la région est plus concentrée dans les 

cuvettes oasiennes  et les bas fonds favorables, mais reste faible ailleurs dans les plus vastes 

étendues dunaires. La répartition de la population, qui était étroitement liée à celle des ressources 

naturelles exploitables, demeure aujourd’hui sans base précise avec l’instabilité des phénomènes 

climatiques déplaçant continuellement les isohyètes pluviométriques. Des zones jadis situées au-delà 

de la limite nord traditionnelle des cultures où toutes activités agricoles étaient proscrites, sont 

aujourd’hui entièrement mises en valeur.   

1.2.7. Description de la biodiversité de la zone 

La biodiversité de la zone, à l’image de celle de toutes la région a été fortement influencée par les 

facteurs climatiques et anthropiques. Initialement caractérisée par une faible diversité du fait de la 

position climatique de la zone, les éléments de la biodiversité ont été au fil du temps laminés par les 

sècheresses récurrentes beaucoup plus aigues  dans cette zone du pays. La situation est aggravée 

comme partout ailleurs par la forte pression anthropique pesant non seulement sur les ressources 

végétales, mais aussi fauniques.  

a) Végétation 

Les formations végétales de la zone, constituées de vastes steppes arbustives, sont le domaine de 

prédilection de ligneux ayant la particularité de résister à la sècheresse. On y rencontre 

principalement : 

-Leptadenia pyrotechnica , -Salvadora persica , -Acacia raddiana , -Calotropis procera , -Balanites 

aegyptiaca, -Acacia albida. 

Le tapis herbacé est  largement dominé par Cenchrus biflorus, même si par endroit on rencontre 

quelques espèces rampantes comme : -Alysicarpus ovalifolus, -Citrullus lanatus, -Commelina forskalii 

et Tribulus terrestris. 

b) Faune 

La faune, jadis diverse, était riche en gazelles (Gazella dama et Gazella dorcas), autruches (Struthio 

camelus camelus), outardes de nubie (Neotis nuba), hyènes tachetées (Crocuta crocuta), qui ont 

aujourd’hui pratiquement disparu du paysage. On n’y rencontre que rarement : -des lièvres (Lepus 
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crawshayi), -des écureuils (Funisciurus lemniscatus), -des rats (Cricetomys emini), -des pintades 

sauvages communes (Numida meleagris), -des vautours (Neophron monachus), -le petit serpentaire 

(Polyboroides radiatus), -quelques outardes (Neotis nuba) et des serpents de diverses espèces.   

1.2.8. Evaluation de l’existence d’éléments de haute valeur pour la conservation 

La région de Diffa compte 12 forêts classées totalisant une superficie de 71339 ha. Ces espaces sont 

aujourd’hui fortement dégradés du fait des longues périodes successives de sècheresse et la forte 

pression des éleveurs, à tel enseigne que 9 entre elles n’existent que de nom.10 

1.2.8.1. Concentration d’importance  nationale 

a. Aires protégées 

Au niveau national, la zone était réputée abriter les plus importantes gommerais naturelles classées 

d’une rare densité, dont les superficies totales étaient estimées à 1630 ha, avec un taux de 

recouvrement avoisinant les 75%. Ces peuplements ou ce qu’il en reste aujourd’hui, sous l’influence 

du vieillissement des individus, ont fortement subi l’effet les différents facteurs naturels de 

destruction.11 

b. Espèces menacées 

Les  plus emblématiques des espèces de la région menacées de disparition sont : 

-pour les ligneux : 

 Acacia sénégal : sous l’influence du vieillissement des peuplements et l’inexistence de 

régénération naturelle; 

 Salvadora persica : fortement exploité par les populations pour la production de potasse 

faisant l’objet d’un important commerce régional. 

Pour la faune, la perte prononcée continuelle de son habitat fait peser une lourde menace sur 

l’ensemble des espèces encore existantes. Les gazelles, les autruches et même la plupart des félins, 

jadis endémique des zones semi désertiques, se rencontre de plus en plus rarement. 

c. Espèces endémiques 

L’espèce endémique la plus marquante de la zone est Leptadenia  pyrotechnica présent dans tous les 

espaces, résistant fortement au broutage des animaux. 

                                                           
10

 Source : Exploitation et état des ressources naturelles au Niger-OSS-CNEDD/PNEDD-Ce.S.I.A. 

11
 Source : Même document 
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1.2.8.2. Ecosystèmes rares ou menacés 

Certaines cuvettes oasiennes de la zone constituent des écosystèmes rares, mais fortement menacés 

par l’ensablement. Densément peuplés généralement du palmier Hyphaene thebaica sur les 

pourtours, ces écosystèmes ont la nappe phréatique presque à fleur du sol, mais partout entourés, 

au-delà de la ceinture de palmiers, de dunes vives. Ils constituent des zones agricoles fortement 

exploitées en culture de contre saison, quand l’affleurement de l’humidité n’y produit pas de la 

potasse ou du sel. Dans ce cas, les populations y récoltent annuellement le produit qui est 

commercialisé pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des familles. 

1.2.8.3. Zones fournissant les services écologiques essentiels 

Plusieurs actions sont menées dans la zone en vue de stabiliser les dunes, de les fixer et de lutter 

contre la désertification. Cette action permet de récupérer d’importantes superficies dunaires 

devenant des terrains exploitables par les populations à la faveur de l’importante remontée 

biologique, comme zones de pâturage ou même des champs de culture.  

1.2.8.4. Zones essentiels à la satisfaction des besoins de base de la population locale 

Pour la satisfaction des besoins de base de la population locale, notamment la nourriture de base, le 

fourrage, le combustible, les matériaux de construction, les produits médicinaux, elle est assurée par 

les sols dunaires récupérés, les vallées, bas fonds et oasis permettant non seulement de mener des 

activités agricoles et pastorales, mais ayant également une certaine diversité biologique végétale. 

Dans ces zones, les populations trouvent tout ce dont elles ont besoin. 

1.2.9. Impacts positifs nets sur la biodiversité 

Les impacts positifs nets du projet sur la biodiversité du site sont remarquables. En effet, le site 

bénéficie d’une surveillance soutenue, en plus de la clôture en fil de fer barbelé, mettant l’espace 

totalement à l’abri de toute pression. De même, le comité de gestion du site a autorisé certains 

agriculteurs à cultivé du mil et du niébé à l’intérieur de la plantation, ce qui a contribué à améliorer la 

biodiversité. Toutes ces actions favorisent naturellement une bonne remontée biologique.  Les 

observations et relevés floristiques effectués montrent une importante augmentation de la diversité 

des espèces végétales. On constate une bonne régénération naturelle sur le site, tant en ce qui 

concerne les ligneux que les herbacés. 

L’espèce introduite (Acacia senegal), n’a aucun caractère envahissant, mais apporte une bonne 

amélioration à la diversité spécifique du site, dans cette zone où l’espèce est fortement menacée de 

disparition depuis quelques années.  

Le tableau ci-dessous présente le résultat des relevés effectués tant à l’intérieur du site que dans la 

zone de référence, ainsi que les indications recueillies auprès des populations :  
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CHERI 

Espèces herbacées 

Espèces herbacées apparues 
avec l'intervention du projet 

(intérieur du site) 

Espèces herbacées 
cultivées à 

l'intérieur du site 

Espèces herbacées 
présentes avant 

l'intervention du projet 
(dans toute la zone) 

Relevé à l'intérieur du site Relevé en zone de 
référence 

ANDROPOGON gayanus 
PENNISETUM 
typhoïdes ALYSICARPUS ovalifolus AMARANTHUS graecizans ALYSICARPUS ovalifolus 

CHROZOPHORA brocchiaria VIGNA unguiculata ANDROPOGON gayanus AMARANTHUS viridis BRACHIARIA SPP 

CITRULLUS lanatus 
 

ARISTIDA hordeacea CITRULLUS lanatus CENCHRUS biflorus 

COMMELINA forskalii 
 

BRACHIARIA mutica CORCHORUS tridens CHLORIS virgata 

CUCUMIS prophetarum 
 

BRACHIARIA SPP CROTALARIA macrocalyx COMELINA forskalii 

ERAGROSTIS tremula 
 

CENCHRUS biflorus CYPERUS amabilis CUCUMIS metruliferus 

GYNANDROPSIS gynandra 
 

CHROZOPHORA brocchiaria DIGITARIA gayama PERGULARIA tomentesa 

LEPTADENIA hastata 
 

CITRULLUS lanatus EUPHORBIA forskalii PHYLANTUS pentandrus 

LOUDETIA hordeiformis 
 

COMMELINA forskalii GLOSSONEMA boveamum SESAMUM alatum 

SCHIZACHYRIUM exile 
 

DACTYLOCTENIUM 
aegyptium HELIOTROPIUM strigosum TRIBULUS terrestris 

THEPHROSIA linearis 
 

DIGITARIA horizontalis INDIGOFERA diphylla ZORNIA glochidiata 

  
ERAGROSTIS tremula IPOMEA vagans 

 

  
FELOSIA trigyna JACQUEMONTIA tamnifolia 

 

  
HIBISCUS esculentus LEPTADENIA hastata 

 

  
HIBISCUS michrantus MERREMIA pinnata 

 

  
IPOMEA coptica MOMORDICA balsamina 

 

  
NOTHOSAERVA brachiata TEPHROSIA obscordata 

 

  
TRIBULUS terrestris TRIBULUS terrestris 

 

  
TRIUMFETTA pentandra 
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Histogramme 3 

En observant la présentation graphique ci-dessus, on constate que dans le site de Chéri, la 

régénération des espèces herbacées est particulièrement spectaculaire. Les relevés sur placettes à 

l’intérieur du site et les espèces présentes  avant l’intervention du projet notées par les populations, 

comparées aux relevés en zone de référence mettent en exergue un impact positif net significatif du 

projet. 

Les effectifs d’espèces herbacées relevés dans le site et dans la zone de référence sont : 

Espèces herbacées CHERI Nombre 

Espèces herbacées apparues avec l'intervention du projet 12 

Espèces herbacées cultivées à l'intérieur du site 2 

Espèces herbacées présentes avant l'intervention du projet 20 

Relevé à l'intérieur du site 19 

Relevé en zone de référence 11 
  

L’évolution du tapis herbacé est particulièrement importante dans ce site. La période de l’enquête 

(Août), permet de bien apprécier le développement des herbacés tants à l’intérieur du site qu’en 

zone de référence. La comparaison  des deux situations est particulièrement aisée, et l’on constate 

nettement que la situation de la couverture à l’intérieur du site est remarquablement développée, 
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presque sans discontinuer par rapport à la zone de référence où la présence des herbacés se 

présente en touffes discontinues avec de vastes plages dénudées.  

La situation des impacts positifs de l’intervention est pareille pour les espèces ligneuses dont la 

régénération naturelle est moins apparente que chez les plantes annuelles.  

Le tableau ci-dessous donne la situation des espèces ligneuses : 

Espèces ligneuses  Site de Chéri 

Espèces ligneuses 
apparues avec 
l'intervention du 
projet (intérieur du 
site) 

Espèces ligneuses en 
augmentation  

(intérieur du site) 

Espèces 
ligneuses 
introduites par 
le projet 

Espèces ligneuses 
présentes avant 
l'intervention du projet 
(dans toute la zone) 

Relevé à l'intérieur du 
site 

Relevé en zone de 
référence 

ACACIA albida ACACIA  raddiana ACACIA senegal ACACIA  raddiana ACACIA nilotica ACACIA raddiana 

ADANSONIA digitata ACACIA albida 
 

ACACIA albida ACACIA raddiana BALANITES aegyptiaca 

ZIZIPHUS mauritiana ACACIA senegal 
 

ACACIA nilotica ACACIA senegal CALOTROPIS procera 

 
BALANITES aegyptiaca 

 
ACACIA senegal 

ACACIA senegal 
(cordofane) 

LEPTADENIA 
pyrotechnica 

 
CALOTROPIS procera 

 
BALANITES aegyptiaca BALANITES aegyptiaca 

 

 

LEPTADENIA 
pyrotechnica 

 
CALOTROPIS procera CALOTROPIS procera 

 

   
HYPHAENE thebaica 

LEPTADENIA 
pyrotechnica 

 

   

LEPTADENIA 
pyrotechnica ZIZIPHUS mauritiana 

 

   
PROSOPIS SPP 

  

   
ZIZIPHUS mauritiana 
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Histogramme 4 

En analysant la représentation ci-dessus, on remarque que les espèces ligneuses  également 

connaissent une nette amélioration par une vigoureuse régénération naturelle d’un certain nombre 

d’espèces à l’intérieur du site. La comparaison avec les observations en zone de référence dégage 

l’importance de l’impact positif de l’intervention sur la biodiversité ligneuse. 

Les effectifs d’espèces ligneuses relevés dans le site et dans la zone de référence sont : 

Espèces ligneuses CHERI Nombre 

Espèces ligneuses apparues avec l'intervention du projet 3 

Espèces ligneuses en augmentation 7 

Espèces ligneuses introduites par le projet 1 

Espèces ligneuses présentes avant l'intervention du projet 11 

Relevé à l'intérieur du site 8 

Relevé en zone de référence 4 
 

1.2.10. Impacts sur la biodiversité en dehors du site 

En dehors du site, l’impact sur la biodiversité, plutôt négatif, est perceptible. La dégradation du 

couvert végétal est fortement accentuée par le piétinement du bétail et  l’intense prélèvement sur 

les ligneux. L’atténuation des impacts négatifs passe forcément par l’extension de l’intervention à 
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toutes les zones libres alentours, et à l’orientation du bétail, principal facteur de dégradation, vers les 

zones  strictement pastorales. Les extensions annuelles des plantations incluant de plus en plus de 

zones en dégradation constituent en ce moment la principale mesure d’atténuation des impacts 

négatifs en dehors du site.  

1.2.11. Suivi des impacts sur la biodiversité 

Le projet n’a pas encore établi un plan initial de suivi exhaustif pour quantifier et documenter 

l’évolution de toute la biodiversité causée par les activités du projet à l’intérieur et en dehors du site. 

Cependant, des évaluations sont effectuées chaque année après la plantation pour apprécier la 

reprise des jeunes plants dans les sites selon les écartements retenus, et effectuer des regarnis. Ce 

suivi est une règle cardinale rentrant dans le cadre des opérations à exécuter pour la réalisation des 

plantations artificielles.   

1.3. Site de Lido 

1.3.1. Situation géographique et paramètres physiques 

 

 

Le site de Lido est situé à la longitude 3,72441300 et à la latitude 12,90593200 dans la Commune 

rurale de Guéchémé dans le Département de Dogondoutchi (Région de Dosso). La zone du projet fait 

Site 

de 

Lido 
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partie d’un ensemble régional s’étendant dans la frange climatique nord soudanienne et sud 

sahélienne caractérisée par des sols ferrugineux tropicaux lessivés ou non, et des sols hydromorphes 

dus à l’existence de plusieurs vallées fossiles  encore très humides (les dallols Bosso, Fogha,et 

Maouri)12. Le site lui-même est situé sur un plateau latéritique, à l’origine inexploitable sur le plan 

agricole, mais aujourd’hui récupéré et mis en valeur par les populations suite à de laborieuses 

actions  de restauration. 

1.3.2. Type et état de la végétation du site 

La végétation du site est une formation de type « brousse tigrée » caractéristique des plateaux de 

l’ouest nigérien composée de combrétacées (généralement Combretum michrantum et Guiera 

senegalensis). Sur les plateaux de cette  zone, c’est surtout Cassia sieberiana qui domine, avec un 

état général de la végétation plutôt pauvre. Les fonds des vallées ensablés dans le dallol maouri et les 

terrasses sableuses portent des formations dans lesquelles la strate ligneuse est dominée par 

Combretum glutinosum associé à Acacia albida, Anona senegalensis, Bombax costatum, Prosopis 

africana et Sclerocarya birrea. La strate herbacée est principalement formée par Andropogon 

gayanus, Cenchrus biflorus, Aristida mutabilis, Ctenium elegans, Digitaria gayana, Diheteropogon 

hagerupii, Loudetia hordeiformis. 

1.3.3. Délimitation de la zone et du site 

La zone du projet est entièrement circonscrite dans la commune de Guéchémé avec 5 villages qui 

sont : 

 Lido, Bayawa, Fada, Rouga et Wassangou.   

Le site concerné par l’étude est situé  sur un plateau latéritique du continental terminal à cuirasse 

fossile démantelée avec des sols gravionnaires, émergeant entre de vallées sablonneuses exploitées 

par les populations du terroir de Lido. Le terrain qui n’a pas été clôturé, porte comme végétation 

ligneuse, des sujets de Combretum michrantum et de Cassia sieberiana et une végétation herbacée 

réduite à quelques touffes de Sida cordifolia. 

1.3.4. Climat 

Le climat est de type Nord soudanien-Sud sahélien situé dans les isohyètes 400-700 mm avec 4 à  

513mois pluvieux il y a une vingtaine d’années. Les précipitations y décroissent selon l’axe sud/nord, 

avec des moyennes annuelles qui ne dépassent guère 450 mm ces dernières années. 

1.3.5. Description de la communauté 

La communauté est composée  en majorité de  Arawas (un sous groupe ethnique haoussa phone), de 

peulhs, et de  zarmas. On y rencontre de façon saisonnière quelques touaregs. Les activités 

                                                           
12

 Source : Boissiera-volume56-Mémoires de botanique systématique-CIRAD-UICN 

13
 Source : Relevé météorologique sur 10 ans 
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principales des populations sont : l’agriculture, l’élevage, et le commerce impliquant l’ensemble des 

groupes ethniques. 

1.3.6. Description de l’utilisation actuelle des terres 

Les terres dunaires des vallées sablonneuses sont intensément mises en valeur pour la culture 

associée mil/niébé avec une forte occupation. Le long du dallol maouri la pression est plus forte avec 

une occupation  de mise en valeur intense de culture de contre saison portant principalement sur la 

canne à sucre et les tubercules. 

1.3.7. Description de la biodiversité de la zone 

La biodiversité de la zone est caractéristique des habitats de savane arbustive, plus ou moins boisés 

par endroit, occupant une mosaïque de substrats sableux, des plateaux latéritiques, des fonds de 

vallées sèches ensablées du continental terminal et des dallols. 

a) Végétation 

 Les terrasses sableuses portent des  peuplements ligneux où dominent Acacia albida, Guiera 

senegalensis, Combretum glutinosum, Prosopis africana, Sclerocarya birrea et Anona senegalensis. 

Sur les plateaux latéritiques on observe surtout Combretum michrantum et Cassia sieberiana. Dans le 

dallol, sur des terrasses à sol ferralitiques rouges, on peut observer des espèces ligneuses comme 

Bombax costatum, Borassus aethiopium, Daniella oliveri, Diospyros mespiliformis, Pterocarpus 

erinaceus, Hyphaene thebaica, et Khaya senegalensis.  

Le tapis herbacé est essentiellement composé de : Andropogon gayanus, Cenchrus biflorus, Aristida 

mutabilis, Ctenium elegans, Digitaria gayana, Diheteropogon hagerupii, Loudetia hordeiformis. Sur 

les plateaux, on rencontre surtout Sida cordifolia et Zornia glochidiata. 

b) Faune 

La faune, avec un habitat quelque peu fermé mais très morcelé et rendu peu tranquille à cause de la 

forte densité d’occupation, présente une diversité très fragile. Aussi, on peut rencontrer : -des lièvres 

(Lepus crawshayi), -des écureuils (Funisciurus lemniscatus), -des rats (Cricetomys emini), -des 

pintades sauvages communes (Numida meleagris), -des francolins (Francolinus squamatus), -des 

vautours (Neophron monachus), -le petit serpentaire (Polyboroides radiatus), -des gueules tapés et 

les serpents de diverses espèces. 

1.3.8. Evaluation de l’existence d’éléments de haute valeur pour la conservation 

Dans cette zone, le dallol14 constitue un écosystème particulier de développement d’éléments de 

haute valeur pour la conservation. La partie du dallol située dans la commune permet un 

développement exceptionnel de la biodiversité agricole. De même, il existe plusieurs parcs à Acacia 

albida dans la zone du projet. 

                                                           
14

 Dallol : Terme peulh signifiant cours d’eau asséché 
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1.3.8.1. Concentration d’importance  nationale 

 

a. Espèces menacées 

Dans cette zone, les espèces menacées sont surtout Khaya senegalensis et Borassus aethiopium 

(dans l’extrême sud du terroir)  pour les ligneux. Les menaces pesant sur ces deux espèces sont : - 

pour Khaya sénégalensis, un prélèvement excessif  de l’écorce à des fins pharmaceutiques 

provoquant la mort subite et en série des peuplements existant dans la zone. Ce phénomène est 

devenu une activité commerciale lucrative pour les populations ; - pour les peuplements naturelles 

de Borassus aethiopium, c’est surtout le commerce des lattes de rônier comme matériau de 

construction privilégié dans les villes et campagnes.  

La faune connait une menace réelle sur l’ensemble des espèces présentes à cause du morcellement 

excessif de l’habitat et la forte densité d’occupation de l’espace par les communautés. 

b. Ecosystèmes rares ou menacés 

Le dallol Maouri constitue un écosystème rare, fragile  et menacé par la dégradation généralisée de 

l’environnement. La pression d’exploitation le rend encore plus fragile et plus exposé à une 

dégradation rapide. 

1.3.8.2. Zones essentiels à la satisfaction des besoins de base de la population locale 

Pour les besoins de productions vivrières et de rentes, les sols dunaires des vallées et le dallol 

constituent les principales zones. Compte tenue de la forte densité d’occupation des terres fertiles, 

les plateaux latéritiques et les sols indurés font aujourd’hui l’objet de récupération par des 

techniques nouvelles, pour les rendre exploitables sur le plan agricole. Les besoins en bois énergie et 

de service sont satisfaits par les maigres ressources ligneuses existantes. 

1.3.9. Impacts positifs nets sur la biodiversité 

Les impacts positifs nets du projet sur la biodiversité du site et de la zone de Lido restent mitigés 

comparativement aux deux précédents sites. Cette situation tient à deux facteurs principaux :  

1. La nature édaphique du site qui est un plateau latéritique presque cuirassé n’est pas toujours 

favorable à la régénération naturelle sans intervention particulière (sous solage ou scarifiage) 

préalable. Or dans ce cas, les plantations ont été faites  sans aucune action du genre. 

2. Le site n’est pas clôturé, et le terrain reste exposé aux mêmes pressions qu’avant 

l’intervention, même si le comité de gestion prétend assurer une surveillance soutenue. 

Le tableau ci-dessous donne la situation des espèces herbacées relevées à l’intérieur du site et en 

zone de référence, ainsi que les indications recueillies auprès de la population.   
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LIDO 

Espèces herbacées 

Espèces herbacées 
apparues avec 
l'intervention du projet 

(intérieur du site) 

Espèces herbacées en 
augmentation 

(intérieur du site) 

Espèces herbacées 
présentes avant 
l'intervention du projet 

(dans toute la zone) 

Relevé à l'interieur du site 

Relevé en zone de 
référence 

ANDROPOGON gayanus ANDROPOGON gayanus ANDROPOGON gayanus TRIPOGON minimums / 
BULBOSTYLIS barbata 

BRACHIARIA 
psammophiles 

ANDROPOGON 
pseudapricus 

MONECHIA ciliatum ARISTIDA mutabilis ARISTIDA pallida CASSIA mimosoïdes 

ARISTIDA hordeacea PANDIAKA angustifolia BRACHIARIA 
psammophiles 

BRACHIARIA psammophiles CHROZOPHORA 
brocchiaria 

MITRACARPUS villosus PENNISETUM pedicellatum CASSIA mimosoïdes CAPPARIS tomentosa COMELINA forskalii 

MONECHIA ciliatum  CENCHRUS biflorus CENCHRUS biflorus CORCHORUS fascicularis 

PENNISETUM 
pedicellatum 

 CHROZOPHORA 
brocchiaria 

CHROZOPHORA senegalensis ERAGOTRIS tremula 

  ERAGOTRIS tremula CRINUM ornatum JACQUEMONTIA 
tamnifolia 

  JACQUEMONTIA 
tamnifolia 

CROTALARIA podocarpa MONECHIA ciliatum 

  MONECHIA ciliatum CUCUMIS prophetarum TEPHROSIA bracteolata 

  PANDIAKA angustifolia CYPERUS conglomeratus  

  PENNISETUM 
pedicellatum 

HIBISCUS asper  

  SCHIZACHYRIUM exile IPOMEA kotschyana  

  SIDA coordifolia LEPTADENIA hastata  

   MITRACARPUS villosus  

   MONECHIA ciliatum  

   PANDIAKA angustifolia  

   PENNISETUM pedicellatum  

   PERGULARIA tomentesa  

   SIDA coordifolia  

   TEPHROSIA lupinifolia  
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Histogramme 5 

Malgré cette situation, on constate une régénération de plusieurs espèces herbacées dans le site, 

même si en zone de référence la diversité reste maigre. Les espèces apparues avec l’intervention du 

projet sont surtout : Monechia ciliatum, Pennisetum pedicellatum, Aristida hordeacea, Andropogon 

gayanus, Pandiaka angustifolia. Certaines espèces connaissent une forte augmentation. C’est le cas 

particulier de  Aristida pallida, et Pergularia tomentosa. La pluspart des espèces herbacées apparues 

ou en augmentation sont reconnues généralement comme espèces pionnières sur les terrains 

dégradés ayant fait l’objet d’actions de récupération. 

Espèces herbacées LIDO Nombre 

Espèces herbacées apparues avec l'intervention du projet 6 

Espèces herbacées en augmentation 4 

Espèces herbacées présentes avant l'intervention du projet 14 

Relevé à l'intérieur du site 19 

Relevé en zone de référence 9 
  

L’analyse de la présentation graphique ci-dessus de l’évolution des herbacés dégage tout de même 

une nette amélioration de leur diversité, à l’intérieur du site, même si cela aurait put être meilleure si 

le site était mis à l’abri de toute divagation d’animaux. La surveillance des membres du comité de 

gestion du site fait donc un effet dissuasif réduisant considérablement les intrusions préjudiciables à 

l’intégrité du site. En zone de référence les effets des actions anthropiques diverses  continuent à 

dégrader la couverture et la diversité végétale. 
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Le tableau ci-dessous donne la situation des espèces ligneuses : 

Espèces ligneuses Site de Lido 

Espèces ligneuses 
apparues avec 

l'intervention du 
projet (intérieur su 

site) 

Espèces ligneuses en 
augmentation 

(intérieur du site) 

Espèces 
ligneuses 

introduites par le 
projet 

Espèces ligneuses 
présentes avant 

l'intervention du projet 
(dans toute la zone) 

Relevé à l'intérieur 
du site 

Relevé en zone de 
référence 

ACACIA SPP 
ACACIA nilotica 
(variété Adansonii) 

ACACIA senegal 
ACACIA nilotica (variété 
Adansonii) 

ACACIA ataxacantha ADANSONIA digitata 

ANONA senegalensis BAUHINIA rufescens 
 

BAUHINIA rufescens ACACIA nilotica ALBIZIA chevalieris 

CALOTROPIS procera CALOTROPIS procera 
 

BOSCIA senegalensis BOSCIA senegalensis AZADIRACHTA indica 

STEREOSPERMUM 
kuntianum 

CASSIA sieberiana 
 

CALOTROPIS procera CALOTROPIS procera 
COMBRETUM 
gazalinse 

 
COMBRETUM 
glutinosum  

CASSIA sieberiana 
COMBRETUM 
michrantum 

COMBRETUM 
glutinosum 

 
COMBRETUM 
michrantum  

COMBRETUM 
glutinosum 

GUIERA senegalensis 
DETARIUM 
microcarpum 

 
GUIERA senegalensis 

 
COMBRETUM 
michrantum 

PILIOSTIGMA 
reticulatum 

DICHROSTACHYS 
cinerea 

 
PILIOSTIGMA 
reticulatum  

GUIERA senegalensis ZIZIPHUS mauritiana 
DIOSPYROS 
mespiliformis 

   
PILIOSTIGMA 
reticulatum  

ELEUSINE indica 

   
PROSOPIS africana 

 
GREVIA bicolor 

   
TERMINALIA 
avicennoïdes  

PARKIA biglobosa 

 



Document de validation standard CCB   

 

38 

 

Histogramme 6 

Les espèces ligneuses ont  enregistré des effets positifs nets sur l’amélioration de leur diversité, 

comme cela apparait sur la représentation ci-dessus (tableau et histogramme). L’espèce introduite, 

tout comme la timide régénération naturelle de beaucoup d’autres espèces auraient pu être 

amélioré si le site était protégé. On constate tout de même l’apparition d’espèces comme 

Stereospermum kuntianum, Pterocarpus erinaceus, et la régénération abondante d’espèces 

communes comme Cassia sieberiana, Guiera senegalensis, Piliostigma reticulatum, Combretum 

michrantum, Bauhinia rufescens et Acacia nilotica. 

Les effectifs suivants ont été enregistrés suite aux observations et relevés sur le terrain :  

Espèces ligneuses LIDO Nombre 

Espèces ligneuses apparues avec l'intervention du projet 4 

Espèces ligneuses en augmentation 8 

Espèces ligneuses introduites par le projet 1 

Espèces ligneuses présentes avant l'intervention du projet 12 

Relevé à l'intérieur du site 8 

Relevé en zone de référence 15 
 

1.3.10 Impacts sur la biodiversité en dehors du site 

Les impacts sur la biodiversité en dehors du site apparaissent très faiblement quand on compare  la 

situation du site et celle de la zone de référence. La différence semble être faite surtout par la 
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plantation artificielle d’Acacia senegal dont la réussite générale est très remarquable malgré 

l’absence de clôture du site. Hors du site, les effets des facteurs de dégradation anthropique 

continuent à se manifester dans cette zone où la densité de population est particulièrement forte. 

1.3.11. Suivi des impacts sur la biodiversité 

Comme dans les deux précédents sites, le projet n’a pas encore établi un plan initial de suivi 

exhaustif pour quantifier et documenter l’évolution de toute la biodiversité causée par les activités 

du projet à l’intérieur et en dehors du site. Cependant, des évaluations sont effectuées chaque année 

après la plantation pour apprécier la reprise des jeunes plants dans les sites selon les écartements 

retenus, et effectuer des regarnis.   

1.4. Site de Tchida 

1.4.1. Situation géographique et paramètres physiques 

 

Le site de Tchida est situé à la longitude 2,58277778 et à la latitude 13,63444444 dans la commune 

rurale de Dantchandou dans le Département de Kollo (Région de Tillabéry). La zone du projet fait 

partie de l’ensemble régional méridional situé au sud de l’isohyète 450 mm, possédant d’importantes 

potentialités en ressources naturelles. On y rencontre toute la gamme de sols allant des sols 

ferrugineux lessivés des vallées  aux sols bruns subarides et aux sols ferralitiques cuirassés des 

plateaux.  

Site de 

Tchida 



Document de validation standard CCB   

 

40 

 

1.4.2. Type et état de la végétation du site 

La végétation du site   est   de type « brousse tigrée » caractéristique des plateaux de l’ouest nigérien 

composée de combrétacées (généralement Combretum michrantum et Guiera senegalensis).   Les 

fonds des vallées sablonneuses et les terrasses sableuses portent des formations dans lesquelles la 

strate ligneuse est dominée par Combretum glutinosum associée à Acacia albida,  Maerua crassifolia, 

Maerua angolensis, Lannea microcarpum, Cadaba farinosa,  Prosopis africana et Sclerocarya birrea. 

La strate herbacée est principalement formée par Andropogon gayanus, Cenchrus biflorus, 

Pennisetum pedicellatum, Zornia glochidiata, Sida cordifolia, Tribulus terrestris, Eleusine indica. L’état 

général de la végétation se présente comme partout ailleurs très dégradé sous l’effet conjugué des 

facteurs climatiques et anthropiques. 

1.4.3. Délimitation de la zone et du site 

La zone du projet est entièrement circonscrite dans la commune de  Dantchandou avec 6 villages qui 

sont : 

 Tchida, Garbeytombo, Maourey toyébinkani, Bani kanu, Dantchandou tagui, et Tchida 

tafakoira avec une population estimée à 3934 habitants15.  

Le site est retenu sur un  plateau latéritique à cuirasse fossile  avec des sols gravionnaires, dominant 

un ensemble de vallées sablonneuses mises en valeur par les populations, principalement pour la 

culture du mil associé au niébé. Le terrain  n’a pas été clôturé, mais  porte comme végétation 

ligneuse Combretum michrantum et de Guiera senegalensis et une végétation herbacée réduite à 

quelques touffes de Sida cordifolia pour l’essentiel. La surveillance et la protection de la plantation 

est tout simplement assuré par un dispositif de surveillance mis en place par le comité de gestion du 

site. 

1.4.4. Climat 

Le climat dans cette zone de la région est plutôt du type sahélien, avec des précipitations variant 

entre 300 et 600 mm.16 Les hauteurs de pluies annuelles décroissent selon un axe sud-nord pour 

atteindre 250 mm dans le nord.  

1.4.5. Description de la communauté 

La communauté est principalement composée de Zarma cohabitant en symbiose avec quelques 

groupes peulhs. Tous s’adonnent à des activités agricoles même si les groupes peulhs pratiquent en 

plus leur activité pastorale en gardant le bétail appartement aux autres groupes ethniques. 

1.4.6. Description de l’utilisation actuelle des terres 

L’utilisation actuelle des terres dans cette partie méridionale de la région est encore supportable par 

les potentialités, même si la densité moyenne de distribution de la population régionale avoisine les 

                                                           
15

 Source : Document comité de gestion du site 

16
 Source : DRA Tillabéry 2000 
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17,7 habitants au km²17. L’agriculture occupe principalement les sols dunaires des vallées et des bas-

fonds, et les plateaux supportent le parcours du bétail et la satisfaction des besoins en bois de la 

population. L’essentiel des ressources ligneuses utilisées pour la satisfaction des besoins 

énergétiques proviennent des plateaux où sont concentrées  les formations à combrétacées, alors 

que le bois de service provient de quelques parcs arborés situés dans les vallées dunaires 

champêtres.  

1.4.7. Description de la biodiversité de la zone 

a) Végétation 

La biodiversité de la zone est caractéristique des habitats de savane arbustive, plus ou moins 

buisonnante sur les plateaux avec une prédominance de Combretum michrantum et Guiera 

senegalensis. Dans les vallées sèches sablonneuses, on rencontre des parcs à  Acacia albida,   

Combretum glutinosum, Prosopis africana, Sclerocarya birrea et souvent Acacia nilotica.   Dans 

certains bas-fond à sol brun, on peut observer des espèces comme Diospyros mespiliformis, et  

Hyphaene thebaica.  

Le tapis herbacé est essentiellement composé de : -Andropogon gayanus, -Cenchrus biflorus,  -

Pennisetum pedicellatum, - Zornia glochidiata, -Tribulus terrestris, -Comelina forskalii et  Eleusine 

indica sur les sols dunaires. Sur les plateaux, on rencontre surtout Sida cordifolia et Zornia 

glochidiata. 

b) Faune 

La faune, avec un habitat très morcelé est rendue fragile à cause de  la fréquente présence humaine. 

Tout de même, on peut rencontrer : -des lièvres (Lepus crawshayi), -des écureuils (Funisciurus 

lemniscatus), -des rats (Cricetomys emini), -des pintades sauvages communes (Numida meleagris), -

des francolins (Francolinus squamatus), -des poules de rocher (Ptilopachus petrosus), -des vautours 

(Neophron monachus), -le petit serpentaire (Polyboroides radiatus), -des gueules tapés et les 

serpents. 

1.4.8. Evaluation de l’existence d’éléments de haute valeur pour la conservation 

1.4.8.1. Concentration d’importance  nationale 

a. Espèces menacées  

Dans le contexte actuel, on peut considérer l’ensemble des espèces végétales et animales de la zone 

comme menacées. Car en plus des facteurs climatiques de plus en plus défavorables et instables, les  

ressources naturelles de cette zone subissent non seulement la pression des communautés locales, 

mais aussi celle de la grande agglomération de Niamey située à seulement 50 km. Une bonne partie 

du bois énergie consommé à Niamey provient des ressources de cette zone. 

                                                           
17

 Source : Même structure 
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b. Espèces endémiques 

 Les espèces  devenues endémiques sont surtout celles qui ont moins d’intérêt pour les populations 

et les animaux, ou qui ont une résistance exceptionnelle à la sècheresse. Pour les ligneux, c’est 

surtout Boscia senegalensis, des combrétacées (Guiera senegalensis, Combretum michrantum) et 

quelques épineux dont Acacia albida et Acacia nilotica surtout. Pour les herbacées, Cenchrus biflorus, 

Zornia glochidiata, et Sida cordifolia sont les plus endémiques. 

La faune endémique comporte surtout les lièvres (Lepus crawshayi), les écureuils (Funisciurus 

lemniscatus), les rats (Cricetomys emini), les pintades sauvages communes (Numida meleagris), les 

francolins (Francolinus squamatus), et les vautours (Neophron monachus). 

1.4.8.2. Zones essentiels à la satisfaction des besoins de base de la population locale 

Les besoins de productions vivrières des communautés, sont satisfaits par la mise en valeur des sols 

dunaires. Les besoins en bois énergie et de service sont satisfaits par les maigres ressources ligneuses 

existantes tant sur les plateaux que dans les champs. 

1.4.9. Impacts positifs nets sur la biodiversité 

Les impacts positifs nets du projet sur la biodiversité du site de Tchida restent mitigés 

comparativement aux deux premiers sites. Cette situation tient au fait que la nature édaphique du 

site est latéritique presque cuirassé, ce qui n’est pas toujours favorable à la régénération naturelle 

sans intervention particulière (sous solage ou scarifiage) préalable. Or dans ce site, les plantations 

ont été faites avec comme seul dispositif de conservation et de défense, des demi-lunes renforcées 

aux moellons pour chaque pied d’Acacia senegal planté. Ce dispositif a l’avantage de retenir presque 

toutes les eaux de ruissellement de l’impluvium au bénéfice des plants introduits seulement. Pour 

une bonne régénération des herbacées et autres ligneux dans l’impluvium, il aurait fallut scarifier le 

sol pour non seulement favoriser une infiltration uniforme des eaux, mais également faciliter 

l’encrage de toutes les semences pour une bonne régénération naturelle des végétaux. De même, le 

site n’est pas clôturé, et le terrain reste exposé aux mêmes pressions qu’avant l’intervention, même 

si le comité de gestion a mis en place un mécanisme pour assurer une surveillance soutenue. 

C’est surtout les espèces herbacées qui subissent les conséquences du manque de clôture car les 

animaux domestiques ont à tout moment accès au  terrain et les jeunes pousses sont pâturées avant 

même d’avoir le temps de donner des graines.  
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Le tableau ci-dessous présente les espèces herbacées relevées au cours des investigations de terrain 

sur le site et la zone de référence : 

TCHIDA 

Espèces herbacées 

Espèces herbacées 
apparues avec 
l'intervention du projet 
(intérieur du site) 

Espèces herbacées 
en augmentation 
(intérieur du site) 

Espèces herbacées 
présentes avant 
l'intervention du projet 

(dans toute la zone) 

Relevé à l'intérieur du site Relevé en zone 
de référence 

BLEPHARIS linariifolia CENCHRUS biflorus ANDROPOGON gayanus ANDROPOGON gayanus SIDA coordifolia 

DIGITARIA horizontalis SIDA coordifolia ARISTIDA stipoïdes CENCHRUS biflorus 
 LIMEUM viscosum ZORNIA glochidiata BLEPHARIS linariifolia COMMELINA forskalii 
 SIDA coordifolia 

 
CASSIA mimosoïdes HIBISCUS sabdariffa 

 ZORNIA glochidiata 
 

CENCHRUS biflorus MONECHIA ciliatum 
 

  
CEROPEGIA aristolochioïdes PENNISETUM pedicellatum 

 

  
DIGITARIA horizontalis PERGULARIA tomentosa 

 

  
DIHETEROPOGON hagerupii SIDA coordifolia 

 

  
ELEUSINE indica ZORNIA glochidiata 

 

  
MONECHIA ciliatum 

  

  
PENNISETUM pedicellatum 

  

  
SCHIZACHYRIUM exile 

  

  
SIDA coordifolia 

  

  
TRIBULUS terrestris 

  

  
ZORNIA glochidiata 

   

Histogramme 7 
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Tout de même, la situation demeure positive quant à un impact net de l’intervention sur la 

biodiversité du site. Ainsi, comme le montre la présentation ci-dessus, issue des relevés et des 

enquêtes de terrain, les herbacées s’améliorent significativement, même si le bétail continue à 

parcourir le site et à peser sur les jeunes pousses. 

Les effectifs suivant ont été relevés :  

Espèces herbacées TCHIDA Nombre 

Espèces herbacées apparues avec l'intervention du projet 5 

Espèces herbacées en augmentation 3 

Espèces herbacées présentes avant l'intervention du projet 15 

Relevé à l'intérieur du site 9 

Relevé en zone de référence 1 
  

Il est indéniable que les demi-lunes mises en place  aux pieds  de l’espèce introduite (Acacia 

senegal) ont eu un effet positif sur la croissance des sujets qui ont une allure générale très 

positive. Par contre, les autres espaces du terrain, notamment l’impluvium demeure moins 

favorable à une régénération généralisée, car les eaux de ruissellement sont canalisées sur les 

plants de l’espèce introduite uniquement, et le substrat reste trop dur et imperméable pour les 

autres espèces. 

Tout de même, il apparaît selon la représentation ci-dessous des relevés sur les ligneux, 
l’augmentation de plusieurs espèces présentes, même s’il n y a pas de nouvelles apparitions. 
 

Espèces ligneuses Site de Tchida 

Espèces ligneuses en 
augmentation  
(intérieur du site) 

Espèces ligneuses 
introduites par le 
projet 

Espèces ligneuses présentes 
avant l'intervention du projet 
(dans toute la zone) 

Relevé à l'interieur du site Relevé en zone de 
référence 

ACACIA macrostachya ACACIA senegal ACACIA macrostachya ACACIA nilotica COMBRETUM michrantum 

ACACIA senegal 
 

ANTANDA africana ACACIA senegal GUIERA senegalensis 

BAUHINIA rufescens 
 

BAUHINIA rufescens CALOTROPIS procera 
 BOSCIA senegalensis 

 
BOMBAX costatum COMBRETUM michrantum 

 CADABA farinosa 
 

BOSCIA senegalensis GUIERA senegalensis 
 COMBRETUM michrantum 

 
CADABA farinosa 

  COMBRETUM nigricans 
 

CEROPEGIA aristolochioïdes 
  CROTON zambesicus 

 
COMBRETUM michrantum 

  GARDENIA sokotensis 
 

COMBRETUM nigricans 
  GUIERA senegalensis 

 
CROTON zambesicus 

  LANNEA microcarpum 
 

GARDENIA sokotensis 
  SCLEROCARYA birrea 

 
GUIERA senegalensis 

  ZIZIPHUS mauritiana 
 

LANNEA microcarpum 
  

  
MAERUA angolensis 

  

  
MAERUA crassifolia 

  

  
SCLEROCARYA birrea 

  

  
SECURIDACA longepedunculata 

  

  
ZIZIPHUS mauritiana 
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Histogramme 8 

 

A l’issue des investigations de terrain, les effectis suivants ont été relevés : 

Espèces ligneuses TCHIDA Nombre 

Espèces ligneuses en augmentation 13 

Espèces ligneuses introduites par le projet 1 

Espèces ligneuses présentes avant l'intervention du projet 18 

Relevé à l'intérieur du site 5 

Relevé en zone de référence 2 
 

1.4.10. Impacts sur la biodiversité en dehors du site 

 

Les impacts sur la biodiversité en dehors du site apparaissent très faiblement quand on compare  la 

situation du site et celle de la zone de référence. La différence semble être faite surtout par la 

plantation artificielle d’Acacia senegal dont la réussite générale est très remarquable malgré 

l’absence de clôture du site. Hors du site, les effets des facteurs de dégradation anthropique 

continuent à se manifester. 
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1.4.11. Suivi des impacts sur la biodiversité 

 

Comme dans les autres sites, le projet n’a pas encore établi un plan initial de suivi exhaustif pour 

quantifier et documenter l’évolution de toute la biodiversité causée par les activités du projet à 

l’intérieur et en dehors du site. Cependant, des évaluations sont effectuées chaque année après la 

plantation pour apprécier la reprise des jeunes plants dans les sites selon les écartements retenus, et 

effectuer des regarnis.   
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CONCLUSIONS 
 

La collecte des informations nécessaires à l’interprétation des avantages nets du projet sur la 

biodiversité des quatre sites et leur zone de référence après comparaison des deux situations (avec 

et sans projet) est certainement une œuvre de longue halène.  La période hivernale  est assurément 

le moment idéal pour bien apprécier temporellement le développement de la biodiversité végétale 

sur l’ensemble des quatre zones, même si les conditions du milieu et l’organisation des opérations de 

plantation ne sont pas partout les mêmes. Aussi, le gradient de développement et de concentration 

de la biodiversité au niveau de chaque site est apparu largement influencé par certains facteurs, 

même si les conditions météorologiques sont à peu près les mêmes partout cette année. Les 

variables qui ont été déterminantes dans le développement et l’amélioration de la biodiversité au 

niveau des sites sont : 

 Les conditions du milieu (conditions édaphiques surtout) ; 

 La protection et la mise en défend des sites ; 

 Le degré d’organisation au niveau des différents comités de gestion des sites.  

Dans les zones de référence par contre, partout la situation est restée telle qu’avant l’intervention du 

projet, allant de mal en pis et la dégradation de la biodiversité n’a fait qu’augmenter, mettant à jour 

la situation qui aurait prévalue dans les sites sans l’intervention du projet. Cet état de la biodiversité 

végétale a largement influencé la  présence de la biodiversité animale (faunique) dont l’habitat est 

continuellement détruit. La situation s’améliorant dans les seuls sites clôturés n’a pas suffi à 

améliorer significativement l’état de la faune et de sa diversité dans des micro-écosystèmes 

relativement sécurisés que sont les sites, mais également morcelés et isolés des grands ensembles 

pour être des systèmes écologiquement viables pour un développement de la faune. 

Globalement, la biodiversité végétale surtout a largement bénéficié d’une amélioration due à 

l’intervention du projet. Cela se perçoit nettement en comparant sur le terrain, la situation actuelle 

des sites et celle des zones de référence. Partout, les extensions annuelles des sites de plantation 

élargissent progressivement les espaces dont la biodiversité s’améliore dans chaque zone de projet. 

Mais pour la biodiversité de la faune, les progrès actuels ne suffisent pas pour lui reconstituer  un 

habitat idéal qui doit être non seulement dense et spatialement continu, mais aussi source de 

sécurité pour lui permettre de se développer conséquemment. Malgré les extensions annuelles (qui 

ne sont pas toujours sur des terrains contigus) pour constituer des écosystèmes vastes et continus, la 

faune reste victime des aléas climatiques et anthropiques. 

Enfin on peut, sans risque de se tromper, déduire, qu’au vue des informations collectées sur le 

terrain en cette période particulièrement favorable de l’année, comparées selon les situations « avec 

et sans projet », la biodiversité enregistre un impact positif net significatif du à l’avènement de 

l’opération de plantation d’Acacia senegal dans le cadre des Mécanismes de Développement Propre 

(MDP). 
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ANNEXE I : DIVERSITE BIOLOGIQUE- ESPECES PRESENTES 
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Site ESPECES Noms scientifique 

CHABARE Espèces herbacées ACHYRANTES sicula 

    ALYSICARPUS ovalifolus 

    ANDROPOGON gayanus 

    ARACHIS hypogaea 

    ARISTIDA hordeacea 

    ARISTIDA pallida 

    BORRERIA stachydea 

    BRACHIARIA distichophylla 

    BRACHIARIA psammophiles 

    CASSIA mimosoïdes 

    CASSIA obtusifolia 

    CASSIA occidentalis 

    CENCHRUS biflorus 

    CERATOTHECA sesamoïdes 

    COCHLOSPERMUM planchonii 

    COMELINA forskalii 

    CORCHORUS fascicularis 

    CROTALARIA podocarpa 

    CYMBOPOGON gigantea 

    CYPERUS conglomeratus 

    DACTYLOCTENIUM aegyptium 

    DACTYLOCTENUIM planchonii 

    DIHETEROPOGON hagerupii 

    DICOMA tomentosa 

    ERAGROSTIS tremula 

    EUPHORBIA forskalii 

    GYNANDROPSIS gynandra 

    HIBISCUS asper 

    HIBISCUS sabdarifa 

    LEPTADENIA hastata 

    MITRACARPUS villosus 

    PANCRATIUM trianthum 

    PENNISETUM americana 

    PENNISETUM pedicellatum 

    PERGULARIA tomentesa 

    PHYSALIS angulata 

    POLYGALA aerenia 

    POLYGALA erioptera 

    SCHIZACHIRIUM exile 
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    SESAMUM alatum 

    SESAMUM indicum 

    SIDA coordifolia 

    SORGHUM SPP 

    THEPHROSIA linearis 

    VIGNA unguiculata 

    ZEA mays 

    ZORNIA glochidiata 

  Espèces ligneuses  ACACIA ataxacantha 

    ACACIA nilotica 

    ACACIA senegal 

    ACACIA singuena 

    ALBIZIA chevalieris 

    BAUHINIA rufescens 

    BOMBAX costatum 

    BOSCIA salicifolia 

    BOSCIA senegalensis 

    CASSIA singueana 

    COMBRETUM glutinosum 

    COMBRETUM michrantum 

    DETARIUM microcarpum 

    DICHROSTACHYS cinerea 

    GUIERA senegalensis 

    LANNEA microcarpum 

    PILIOSTIGMA reticulatum 

    SCLEROCARYA birrea 

    TAMARINDUS indica 

    XIMENIA americana 

    ZIZIPHUS mauritiana 
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Site ESPECES Noms scientifique 

CHERI Espèces herbacées ALYSICARPUS ovalifolus 

    AMARANTHUS graecizans 

    AMARANTHUS viridis 

    ANDROPOGON gayanus 

    ARISTIDA hordeacea 

    BRACHIARIA mutica 

    BRACHIARIA SPP 

    CENCHRUS biflorus 

    CHLORIS virgata 

    CHROZOPHORA brocchiaria 

    CITRULLUS lanatus 

    COMELINA forskalii 

    CORCHORUS tridens 

    CROTALARIA macrocalyx 

    CUCUMUS metruliferus 

    CUCUMUS prophetarum 

    CYPERUS amabilis 

    DACTYLOCTENIUM aegyptium 

    DIGITARIA gayana 

    DIGITARIA horizontalis 

    ERAGROSTIS tremula 

    EUPHORBIA forskalii 

    FELOSIA trigyna 

    GLOSSONEMA boveamum 

    GYNANDROPSIS gynandra 

    HELIOTROPIUM strigosum 

    HIBISCUS esculentus 

    HIBISCUS michrantus 

    INDIGOFERA diphylla 

    IPOMEA coptica 

    IPOMEA vagans 

    JACQUEMONTIA tamnifolia 

    LEPTADENIA hastata 

    LOUDETIA hordeiformis 

    MERREMIA pinnata 

    MOMORDICA balsamina 

    NOTHOSAERVA brachiata 

    PENNISETUM typhoïdes 

    PERGULARIA tomentesa 
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    PHYLANTUS pentandrus 

    SCHIZACHYRIUM exile 

    SESAMUM alatum 

    TEPHROSIA obscordata 

    THEPHROSIA linearis 

    TRIBULUS terrestris 

    TRIUMFETTA pentandra 

    TRIUMFETTA pentendra 

    VIGNA unguiculata 

    ZORNIA glochidiata 

  Espèces ligneuses  ACACIA  raddiana 

    ACACIA albida 

    ACACIA nilotica 

    ACACIA raddiana 

    ACACIA senegal 

    ACACIA senegal (cordofane) 

    ADANSONIA digitata 

    BALANITES aegyptiaca 

    CALOTROPIS procera 

    HYPHAENE thebaica 

    LEPTADENIA pyrotechnica 

    PROSOPIS SPP 

    ZIZIPHUS mauritiana 
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Site ESPECES Noms scientifique 

LIDO Espèces herbacées ANDROPOGON gayanus 

    ANDROPOGON pseudapricus 

    ARISTIDA hordeacea 

    ARISTIDA mutabilis 

    ARISTIDA pallida 

    BRACHIARIA psammophiles 

    CAPPARIS tomentosa 

    CASSIA mimosoïdes 

    CENCHRUS biflorus 

    CHROZOPHORA brocchiaria 

    CHROZOPHORA senegalensis 

    COMELINA forskalii 

    CORCHORUS fascicularis 

    CRINUM ornatum 

    CROTALARIA podocarpa 

    CUCUMUS prophetarum 

    CYPERUS conglomeratus 

    ERAGOTRIS tremula 

    HIBISCUS asper 

    IPOMEA kotschyana 

    JACQUEMONTIA tamnifolia 

    LEPTADENIA hastata 

    MITRACARPUS villosus 

    MONECHIA ciliatum 

    PANDIAKA angustifolia 

    PENNISETUM pedicellatum 

    PERGULARIA tomentesa 

    SCHIZACHYRIUM exile 

    SIDA cordifolia 

    TEPHROSIA bracteolata 

    TEPHROSIA lupinifolia 

    TRIPOGON minimums / BULBOSTYLIS barbata 

  Espèces ligneuses  ACACIA ataxacantha 

    ACACIA nilotica  

    ACACIA nilotica (variété Adansonii) 

    ACACIA senegal 

    ACACIA SPP 

    ADANSONIA digitata 

    ALBIZIA chevalieris 
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    ANONA senegalensis 

    AZADIRACHTA indica 

    BAUHINIA rufescens 

    BOSCIA senegalensis 

    CALOTROPIS procera 

    CASSIA sieberiana 

    COMBRETUM gazalinse 

    COMBRETUM glutinosum 

    COMBRETUM michrantum 

    DETARIUM microcarpum 

    DICHROSTACHYS cinerea 

    DIOSPYROS mespiliformis 

    ELEUSINE indica 

    GREVIA bicolor 

    GUIERA senegalensis 

    PARKIA biglobosa 

    PILIOSTIGMA reticulatum 

    PROSOPIS africana 

    STEREOSPERMUM kuntianum 

    TAMARINDUS indica 

    TEPHROSIA purpurca 

    TERMINALIA avicennoïdes 

    VITELLARIA paradoxa 

    ZIZIPHUS mauritiana 

 



Document de validation standard CCB   

 

58 

 

 

Site ESPECES Noms scientifique 

TCHIDA Espèces herbacées ANDROPOGON gayanus 

    ARISTIDA stipoïdes 

    BLEPHARIS linariifolia 

    CASSIA mimosoïdes 

    CENCHRUS biflorus 

    CEROPEGIA aristolochioïdes 

    COMMELINA forskalii 

    DIGITARIA horizontalis 

    DIHETEROPOGON hagerupii 

    ELEUSINE indica 

    HIBISCUS sabdariffa 

    LIMEUM viscosum 

    MONECHIA ciliatum 

    PENNISETUM pedicellatum 

    PERGULARIA tomentosa 

    SCHIZACHYRIUM exile 

    SIDA cordifolia 

    TRIBULUS terrestris 

    ZORNIA glochidiata 

  Espèces ligneuses  ACACIA macrostachya 

    ACACIA nilotica 

    ACACIA senegal 

    ANTANDA africana 

    BAUHINIA rufescens 

    BOMBAX costatum 

    BOSCIA senegalensis 

    CADABA farinosa 

    CALOTROPIS procera 

    CEROPEGIA aristolochioïdes 

    COMBRETUM michrantum 

    COMBRETUM nigricans 

    CROTON zambesicus 

    GARDENIA sokotensis 

    GUIERA senegalensis 

    LANNEA microcarpum 

    MAERUA angolensis 

    MAERUA crassifolia 

    SCLEROCARYA birrea 

    SECURIDACA longepedunculata 

    ZIZIPHUS mauritiana 



Document de validation standard CCB   

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II : GUIDE D’ENTRETIEN ET FICHES DE RELEVES 
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GUIDE D'ENTRETIEN  

Groupe socioprofessionnel  concerné :…………………………………………………… 

I. IDENTIFICATION DU SITE 

Région de : …………   Département de : …………….   Commune de : …………………   Site de : 

………………Grappe de:…… .. …………………….. ……………….                               

Nombre de villages membres de la grappe : ………………… 

Nombre total d'habitants de la grappe:……………………. 

Hommes……                Femmes……. 

Nombre de personnes prenant part aux activités du projet:……………………….. 

Années de plantation………………………………………………………………… 
II. SITUATION GENERALE 

1. Types de sols………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Types de climat……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

3. Types de végétation ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Types de faune présente ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 



Document de validation standard CCB   

 

61 

 

5. Existe t-il des zones de haute valeur pour la conservation de la Biodiversité?          Oui              Non 

- Forêt classée………………………………………………… 

- Réserve de faune……………………………………………… 

- Parcs……………………………………………..………. 

- Espèces menacées……………………………………… 

 Faune…………………………………………. 

 Flore…………………………………………. 
- Espèces endémiques ………………………………………………… 

 Faune……………………………………………………. 
 Flore…………………………………………………….. 

- Zone de Migration, de Nutrition ou de Reproduction…………………………….. 
................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

6. Existe-t-il un paysage d’importance Mondiale, Régionale ou Nationale  où des populations viables 

de la plupart ou de l’ensemble des espèces naturellement présentent vivent?    Oui                        Non 

Si Oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

7. Existe-t-il des écosystèmes rares ou menacés ?        Oui,                Non 

8. Existe-t-il des zones qui fournissent des services écologiques essentiels ?       

- Services hydrologiques……..…………………………………………….. 
........................................................................................................................... 

- Contrôle de l’érosion …………………………………………………….. 
.............................................................................................................................. 

- Contrôle des feux ………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. 

9.  Existe-t-il des zones essentielles à la satisfaction des besoins de base de la population ?  

- Nourriture essentielle …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

- Bois énergie/ Bois d’œuvre..……………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
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- Fourrage ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 

- Produits médicinaux ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 

- Autre …………………………………………………………………….. 
10. Existe-t-il des zones essentielles  à l’identité culturelle traditionnelle des Communautés ? 

- Zone d’importance cultuelle ………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

- Zone d’importance écologique ………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

- Zone d’importance économique ………………………………………… 
................................................................................................................... 

- Zone d’importance religieuse …………………………………………… 
……………………………………………………………………………  

11. La délimitation de la zone et du site du projet 

- Description sommaire de la zone du projet ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

- Le site est-il clôturé ?           Oui              Non 
- Superficie……………………………………………… 

12. Mode d’acquisition su terrain ?................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….…………………….     

13.  Composition socioprofessionnelle et culturelle des communautés concernées par le projet 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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III. SITUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE  AVANT PROJET 

 INDICATION SUR LA VEGETATION 

1. Citez les espèces ligneuses présentes avant l’intervention du projet 

a. ………………………………………………………………. 

b………………………………………………………………. 

c……………………………………………………………….. 

d…………………………………………………………………. 

e………………………………………………………………………. 

f…………………………………………………………………… 

g……………………………………………………………………… 

h……………………………………………………………………. 

i……………………………………………………………………… 

j……………………………………………………………………….. 

2. Quelles en sont les espèces envahissantes? 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

3. Citez les espèces herbacées présentes avant l’intervention du projet : 

a. ………………………………………………………………. 

b………………………………………………………………. 

c……………………………………………………………….. 

d…………………………………………………………………. 
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e………………………………………………………………………. 

f…………………………………………………………………… 

g……………………………………………………………………… 

h……………………………………………………………………. 

i……………………………………………………………………… 

j……………………………………………………………………….. 

4. Quelles en sont les espèces envahissantes? 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

5. Autres (champignon, algues, etc.) : …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 INDICATION SUR LA FAUNE 

6. Citez les espèces de faune présentes avant l’intervention du projet 

Mammifères  

. ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Oiseaux 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 
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Reptiles 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

Insectes 

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Invertébrés 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7.. Quelles en sont les espèces envahissantes? 

Mammifères 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Oiseaux 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 
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…………………………………………………………………………. 

Reptiles 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Insectes 

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Invertébrés  

- Espèces envahissantes utiles :………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

- Espèces envahissantes nuisibles…………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 IV. SITUATION DE LA BIODIVERSITE DU SITE AVEC PROJET 

 INDICATION  SUR LA VEGETATION 

1. Quelles sont les espèces introduites par le projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….............................................................................................................

....................... 

2. Quelles sont les espèces ligneuses réapparues à la faveur de l’intervention du projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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3. Quelles en sont les espèces économiquement utiles pour les Communautés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

4. Quelles en sont les espèces envahissantes : 

 Envahissantes utiles…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Envahissantes nuisibles………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quelles sont les espèces herbacées réapparues à la faveur de l’intervention du projet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

6. Quelles en sont les espèces envahissantes ? 

o Envahissantes utiles……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

o Envahissantes nuisibles………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 INDICATION SUR LA FAUNE 

7. Quelles sont les espèces de faune réapparues à la faveur de l’intervention du projet ? 

o Mammifères 

     ……… …………………………………………………………………………… 
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…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..… 

o Oiseaux…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

o Reptiles 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Insectes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Invertébrés 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Autre  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

V. IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

5.1. Impacts positifs nets 

a). Citez les impacts positifs connus sur la végétation : 

o Sur les espèces ligneuses………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Sur les herbacées………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Autre ………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

b) Citez les impacts positifs connus sur la faune :  

o Mammifères…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Oiseaux……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Reptiles……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

o Insectes……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

o Invertébrés……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

o Autre …………………………………………………………………… 

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

5.2. Impacts négatifs 

a). Citez les impacts négatifs connus sur la végétation : 

o Sur les espèces ligneuses………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Sur les herbacées………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Autre ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

b) Citez les impacts négatifs connus sur la faune :  

o Mammifères…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Oiseaux……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Reptiles……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

o Insectes……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

o Invertébrés……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

o Autre …………………………………………………………………… 

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 



Document de validation standard CCB   

 

71 

 

VI. IMPACTS NEGATIFS SUR LA BIODIVERSITE EN 

DEHORS DU SITE INDUITS PAR L’INTERVENTION DU 

PROJET 

a). Citez les impacts négatifs connus sur la végétation : 

o Sur les espèces ligneuses………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Sur les herbacées………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Autre ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

b) Citez les impacts négatifs connus sur la faune :  

o Mammifères…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Oiseaux……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

o Reptiles……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

o Insectes……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 



Document de validation standard CCB   

 

72 

 

o Invertébrés……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

o Autre …………………………………………………………………… 

............................................................................................................................

.......................................................................................................... 

VII. MESURES D’ATTENUATION 

a) Quelles sont les mesures prises pour atténuer les effets des impacts négatifs cités ci-

dessus ?........................................................................................................................................ 

……………………… ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

b) Quels sont les impacts négatifs non atténués sur la Biodiversité en dehors du site? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VIII. SUIVI DES IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE 

a) Existe-t-il un plan de suivi des impacts positifs et négatifs sur la biodiversité à l’intérieur et en 

dehors du site ? 

Si oui, quelle en est la fréquence ?........................................................................................... 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée ?...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Quelles sont les variables de la Biodiversité qui font l’objet de suivi ?................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..  
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c) Quels sont las acteurs impliqués dans le suivi des impacts du projet sur la Biodiversité ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Comment se fait la diffusion des informations sur le suivi des impacts du projet sur la 

Biodiversité ? …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE DE RELEVE  FLORISTIQUE (1) 
 

 Relevé de flore à l’intérieur du site 
Date ……………………………………………………………. 

Site de…………………………………………………………… 

N° de placette………………………………………………….. 

Espèces ligneuses 

Nom vernaculaire local Nom scientifique 
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FICHE DE RELEVE FLORISTIQUE (1 bis) 
 

 Relevé de flore à l’intérieur du site 
Date………………………………………………………………………………. 

Site de……………………………………………………………………………. 

N° de placette……………………………………………………………………. 

Espèces herbacées 

Nom vernaculaire local Nom scientifique 
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FICHE DE RELEVE  FLORISTIQUE (2) 

 Relevé de flore en zone de référence 
Date ……………………………………………………………. 

Zone de référence de…………………………………………… 

N° de placette………………………………………………….. 

Espèces ligneuses 

Nom vernaculaire local Nom scientifique 
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FICHE DE RELEVE FLORISTIQUE (2bis) 

 Relevé de flore en zone de référence 
Date………………………………………………………………………………. 

Zone de référence de…………………………………………………………….. 

N° de placette……………………………………………………………………. 

Espèces herbacées 

Nom vernaculaire local Nom scientifique 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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FICHE D’OBSERVATION DE FAUNE (A) 

 Observation de faune à l’intérieur du site 
Date………………………………………………………………………………. 

Site de……………………………………………………………………………. 

Mammifères Oiseaux Reptiles Autres 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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FICHE D’OBSERVATION DE FAUNE (B) 

 Observation de faune en zone de référence (extérieur du site) 
 

Date………………………………………………………………………………. 

Zone de référence de……………………………………………………………  

Mammifères Oiseaux Reptiles Autres 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 


