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INTRODUCTION

Les épidémies de fièvre jaune qui ont déferlé sur
l'Afrique de l'Ouest, ont attiré l'attention des autorités sani
taires sur la nécessité de renforcer les connaissances épidémio
logiques pour promouvoir un plan de prophylaxie rationnel et ef
ficace. C'est pourquoi un programme d'étude de la bio-écologie
des vecteurs potentiels de fièvre jaune a été défini (OCCGE,
ORSTOM et OMS) (12).

Les vecteurs potentiels de fièvre jaune étudiés sont des
Culicidés des genres Aedes (Stegomyia) et Eretmapodites. Les 9
espèces suivantes ont été retenues :

+ - Aedes (Stegomyia] africanus Theobald, 1901

+ - A. (S.) luteoc~halus Newstead, 1907
- A. (S.) vittatus Bigot, 1861

- A. (S.) simpsoni Theobald, 1905

+ - A. (S.) metallicus Edwards, 1912

+ - A. (S.) aegypt.!, Linne, 1762
+ - A. (Diceromyia) p. furcifer-taylori Edwards, 1913

+ - A. (Aedimorphus) stokesi Evans, 1929

- Eretmapodites ~. chrysogaster Graham, 1909

La répartition de ces vecteurs est étudiée dans les dif
férentes zones phytogéographiques qui se succèdent du Sud vers
le Nord en Afrique de l'Ouest, d'après la classification adoptée
à Yangambi (30, 6).

forêt dense
- savane préforestière (zone de contact forêt-savane)
- savane (ou forêt claire) subsoudanaise
- savane (ou forêt claire) soudanaise
- sahel

Les trois premières zones sont situées en Côte d'Ivoire,
dans la région de Lakota pour le secteur forestiex, la région
de Séguéla pour le contact forêt-savane et la région de Boundiali
pour le secteur soudanais (tableau 1, figure 1). Les deux der
nières zones sont situées au Mali et feront l'objet d'une étude
séparée.
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La plupart des espèces vectrices étant dos espèces de
trous d'arbres (notées + dans la liste précédente) ou de plantes
à feuilles engainnntes (A. simpsoni), de creux de rochers (!.
vittatus) ou même de débris végétaux tombés au sol (E. gr. chryso
gaster), ce s~nt ces gîtes naturels que nous avons recherchés.

Les gîtes sont localisés en galerie forestière et en
forêt pour les espèces de trous d'Drbr~s, en bananeraie pour
Aedes simpsoni (avec inspection annexe d'autres plantes à feuilles
engainantes, Canna, taros ••• ).

Nous présentons dans ce rapport, pour chaque station,
une étude générale de la végétation et les relevés des gîtes na
turels numérotés. Toutes les espèces sont déterminées d'après la
seconde édition de la Flora of West Tropical Africa d'HUTCHINSON
et DALZIEL (19).

Nous tentons, d8ns une seconde partie, de mettre en re
lation, végétation et familles présentant le plus grand nombre
de gîtes.
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l - ETUDE GENERALE DES TROIS SECTEURS

AI êe~t~~ ~é~oEh!l~,_s!a!i~n_d~ Qu~b2u~ ~ILL~k2t~

a) Le milieu

• situation La station principale de ce secteur est si
tuée au village de Guéboua II à 14 km au Nord de Lakota sur la
route d'Oumé (Fig. 2) par 5°41 de longitude Ouest et 5°59 de la
titude Nord. Elle est à la limite Sud du plateau central de la
Côte d'Ivoire, dont l'altitude est comprise entre 200 et 400 m.
La ville de Lakota est elle-même à 218 m et l'ensemble de la ré
gion assez nettement vallonné. Les Dida qui peuplent cette ré
gion appartiennent au groupe Krou. La densité de la population
est faible (de 5 à 8 ha au km carré); les villages, nombreux,
sont très généralement situés au bord des pistes. Les populations
cultivent la banane, la banane plantain et le taro. Café et cacao
constituent les cultures industrielles principales; le riz se
développe dans les zones inondables (12) •

• climat La région de Lakota est soumise au climat
attien (31, 24) ou climat C2 récemment défini par ELDIN (16). La

hauteur moyenne des précipitations annuelles est comprise entre
1600 et 1700 mm (carte des éléments généraux du climat dans
l'Atlas de Côte d'Ivoire, (27) ). Ce régime pluviométrique équa
torial de transition (17) est caractérisé par :

une première saison des pluies d'avril à juin, toujo~s

plus importante que la seconde,

une petite saison dite "sèche" en juillet-août,

une seconde saison des pluies de septembre à novembre,
très irrégulière ,
une saison sèche de décembre à février-mars (carte de la
durée de saison sèche (27) ).

La représentation graphique de la pluviométrie moyenne
mensuelle est donnée par la figure 3. Si l'on considère avec
AUBREVILLE qu'un mois est "écologiquement sec" quand la précipi
tation ne dépasse pas 30 mm, on constate qu'il n'y a pas à

Lakota de mois écologiquement sec. (3, 9).

La température moyenne annuelle varie entre 25 et 28°C
(16) •



Ulmacées
Sterculiacées (Samba)
Apocynacées
Moracées (Ako)

Moracées (Iroko)
Combrétacées (Framiré)
Euphorbiacées •••
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• végétation Lakota et Guéboua II sont situés dans le
secteur mésophile du vaste domaine guinéen (18,27) dont le type
de végétation est une forêt humide semi-décidue (8) (forêts à
Celtis ou Celtidetalia de G. MANGENOT (22) ). L'étude récente de
GUILLAUMET et ADJANOHOUN (1971) permet de scinder ce type de forêt
en deux groupements (18); la forêt de type à Celtis spp. et 1!1
plochiton scleroxylon correspond à la végétation climacique de la
zone qui nous intéresse (carte botanique en annexe); cette forêt
est très secondarisée comme nous le verrons dans le relevé géné
ral de la végétation à Guéboua II.

b) Etude botanique

Les 142 gîtes naturels en creux d'arbres sont relevés à
proximité du village de Guéboua II; une caféière et une bananeraie
o.ut été implantées près du village.

• relevé général de~ espèces végétale~

Toutes les espèces ligneuses (arbres, arbustes, lianes),
herbacées et les fougères sont relevées et rapportées dans le ta
bleau II. Chaque espèce est affectée d'un caractère d'abondance
relative (+++ = très abondante, ++ = abondante, + = peu abondante,.
• = présente). Notre notion d'abondance est sans rapport avec
l'abondance-dominance des phytosociologistes, c'est une manière
simple pour nous de représenter la physionomie générale de la vé
gétation en W~ lieu donné (relevé ponctuel).

- 2a!a~t~r!s!igu~s_d~ !a_v~g~t~t!o~

On retrouve assez fidèlement dans ce relevé général (ta
bleau II) les espèces caractéristiques de la forêt à Celtis et
Triplochiton reconnues par les auteurs déjà cités (8, 22, 18) et
par SCHNELL (25, 26). Ce sont:

Celtis brownii
Triplochiton scleroxylon
Funtumia elastica
Antiaris africana
Chlorophora regia
Terminalia ivorensis
Mallotus oppositifolius



Moracées (Parasolier)
Euphorbiacées
Rutacées
Euphorbiacées
Tiliacées
Flacourtiacées

5

- secondarisation de la forêt naturelle- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La présence dElns notre relevé de bon nombre d'''espèces

héliophiles de lisières et de friches ll comme les appelle MANGENOT
(22), traduit bien l'importante secondarisation de la forêt natu
relle par intervention humaine (caféiers et bananiers). Ce sont
les espèces suivantes :

Musanga cecropioides
Ficus exasperata
Fagara macrophylla
Ricinodendron heudelotii
Grewia carpinifolia
Caloncoba gilgiana

Cette dernière espèce particulièrement abondante est considérée
à juste titre comme une "héliophile préférentielle" (22) •

• relevé des gîtes naturels numérotés

Entre le village et le point d'eau fréquenté par les vil
lageois, on délimite un secteur dans lequel tous les gîtes poten
tiels de trous d'arbres sont rep~rés et numérotés.

La liste des 133 gîtes (9 sont morts ou ont été abattus entre la
mise en place et le relevé botanique) est présentée dans le ta
bleau III. Ces données sont regroupées, au niveau de la famille
dans le tableau IV où sont, de plus, représentés les gîtes-mul
tiples (plusieurs gîtes sur un même arbre, par exemple pour les
Moracées, les gîtes 14, 91 et 92 sont portés par un même Myrian
~ libericus).

BI §e2t~~ Er~fQr~s1i~rL ~t~t~o~ ~e_G~a!oLS~g~é!a

a) Le milieu

• situation La station principale de ce secteur est si
tuée au village de Gbalo à 5 km au Sud de Séguéla sur la route
de Vavoua, par 6.°39 de longitude Est et 7°54 de latitude Nord
(Fig. 4). Séguéla se trouve sur le plateau central dans le Centre
Ouest de la Côte d'Ivoire, à 348 m d'altitude dans une zone, là
aussi, nettement vallonnée. Les populations appartiennent au
groupe ethnique mandingue et il faut noter l'important brassage
ethnique, avec une forte représentation dioula (32). La densité
au km carré est comprise entre 5 et 8 ha. Les villages, peu nom
breux, constituent des groupements humains plus importants que
dans la zone forestière du Sud. Les cultures vivrières sont peu
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nombreuses: mais, riz, igname et parfois bananes. La seule cul
ture industrielle pratiquée est celle du coton (12) •

• climat La région de Séguéla est soumise au climat baou
léen (31), climat C1 défi~ par ELDIN (16, 10).
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est comprise entre
1300 et 1400 mm (carte des éléments généraux du climat, dans
l'Atlas de Côte d'Ivoire (27) ). Elle est de 1365 mm à Séguéla.
Il s'agit d'un régime pluviométrique équatorial de transition
a t t énué (1 7) •

Il faut signaler la grande variation interannuelle de la
pluviométrie (AVENARD et col., 1972); les données extrêmes enre
gistrées pendant douze ans donnent en effet pour la période 1959-
1970, 920 mm pour la plus faible pluviométrie

et 1898 mm pour la plus forte (10).

On distingue (Fig. 3) une longue saison des pluies à deux
~axima (juin et septembre), le second étant le plus important, et
une saison sèche bien marquée de décembre à février. Il y a, dans
la région de Séguéla, deux mois écologiquement secs, décembre et
janvier (Fig. 3). L'harmattan peut souffler de 1 à 3 mois (16),
et la température moyenne annuelle varie entre 25 et 28°6 (26,4°
pour Séguéla) (12) •

• végétation Séguéla est situé à la limite septentrionale
du domaine mésophile, dans la zone des savanes guinéennes préfo
restières (1, 23, 14, 15, 10). Le contact forêt-savane est carac
térisé par une "mosaïque dans laquelle forêts et savanes s'inter
pénètrent" (20) comme on peut le voir sur la carte de la végéta-"
tion de Côte d'Ivoire au 1/500.000e (28).

Ces savanes préforestières sont des savanes arborées à
Panicwm phragmitoides, Daniellia oliveri, Lophira lanceolata et
Terminalia glaucescens (ADJANOHOUN, 1964). Les forêts-~leries

nombreuses, larges et souvent denses, et lesAîlots forestiers sont
de type semi-décidu (18, 15).

b) Etude botanique

Les 105 gîtes naturels en creux d'arbres sont relevés
entre le village de Gbalo et une galerie forestière située à en
viron 300 m ; des caféiers sont cultivés près de cette galerie.
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• relevé général des espèces végétales

Comme pour Guéboua, la liste des espèces est présentée
sous forme de tableau avec les caractères d'abondance précédemment
retenus. Nous avons séparé deux zones physionomiquement différentes,
la galerie forestière et 18 zone caféière. (Tableau V).

- Qa~a2t~r!s~i~u~s_d~ !a_v~g~t~t!o~

Si les espèces forestières sont les plus nombreuses, on
remarque la présence d'espèces plus typiquement savanicoles (1,15).

Mucuna pruriens

Parkia biglobosa
Isoberlinia doka

Espèces forestières

Chlorophora excelsa
Holarrhenna floribunda

Celtis brownii

A.ntiaris africana

Leea guineensis

Moracées
A.pocynacées

Ulmacées

Moracées

Leeacées

Espèces savanicoles

Mimosacées
Caesalpi
niacées

Diospyros mespiliformis
Ebénacées
Papiliona
cées

Tamarindus indice Caesalpi-
niacées

On retrouve les caractéristiques de forêt semi-décidue
(cf. Guéboua), en particulier Celtis brownii; l'Iroko (Chloroplora)
et ~Antiaris africana sont éga lement bien représentés. "Carapa
procera, disséminé dans la grande forêt en basse Côte, est ici (~)

tOtljours localisé da.ns les galeries forestières" !lote MIEGE (23);
il est en effet très abondant dans notre relevé de galerie (+++).
L'apparition d'Isoberlinia doka et du Néré, Parkia biglobosa tra
duit bien les particularités climatiques et botaniques de cette
zone mosaïque (23).

- secondarisation- - .. - - - - -
La présence de Ficus exasperata, du palmier à huile

(Elaeis guineensis) et du manguier (Mangifera indica) est signifi
cative de la secondarisation de cette forêt-galerie, de plus, en
partie occupée, par une plantation de caféiers •

• relevé des gîtes naturels nwnérotés

Sur les 105 gîtes relevés à l'origine, 98 ont pu être dé
terminés (mort des autres). Leur liste est donnée dans le tableau
VI. Il n'est pas tenu compte de leur situation en forêt-galerie
ou en zone caféière.
Le tableau suivant (tableau VII) donne, par familles, la réparti
tion des gîtes et les gîtes multiples (voir aussi la figure 7).
~ Relevé dans une galerie forestière entre Katiola et Dabakala

(secteur subsoudanais).
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cl §eQt~~ ~u~s2u~a~!sL ~t~t!o~ ~e_G~é~og/~o~~~l!

a) Le milieu

• situation La station principale est située au village
de Guémou, à 13 km au Sud de Boundiali, par 6°33 de longitude Ouest
et 9°25 de latitude Nord (Fig. 5).
Boundiali est à 421 mètres d'altitude, en bordure du massif monta
gneux de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui s'élève vers la Guinée.
Toute la région est accidentée, parsemée de dômes granitiques (ou
bokas (23) ) qui dominent parfois fortement le niveau moyen de la
région.

La population appartient à l'ethnie sénoufo; la densité au
km carré est comprise entre 9 et 13 ha. Les villages, relativement
plus nombreux que dans la région de Séguéla, sont égplement plus
importants. On cultivd le maïs, l'arachide, la patate douce et
l'igname, mais aussi le mil, le fonio (Digitaria exilis) et le riz
dans les zones inondables.

La seule culture industrielle est celle du coton (12) •

• climat Dans cette zone le climat est tropical semi-hu
mide (4) et correspond au climat B d'ELDIN (16); c'est un climat
à deux saisons :

- une saison des pluies de mai à octobre avec les maxi
ma de juillet à septembre
une saison sèche pendant les autres mois de l'année
(Fig. 3)

Il Y a à Boundiali 3 mois écologiquement secs, décembre, janvier
et février. Les hydrologues caractérisent le régime pluviométrique
comme tropical de transition (17). La hauteur moyenne des précipi
tations annuelles atteint 1438 mm; il pleut donc plus à Boundiali
qu'à Séguéla, mais c'est évidemment la répartition de ces pluies,
le nombre de mois secs successifs (22) et les 4 à 5 mois d'harmat
tan qui nous permettent de différencier le climat de ces deux
zones (figure 3).

La moyenne annuelle des températures se situe à 26°5,
comme à Séguéla, mais les écarts entre minimum absolu et maximum
absolu sont plus considérables (32°).
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• Végétation 10 reg10n de Boundiali fait partie du sec
teur subsoudanais du vaste domaine soudanais (MIEGE (23),
ADJANOHOUN et AKE ASSI (2), GUILLAUMET et ADJANOHOUN (18) ).

AUBREVILLE parlait de zone soudano-guinéenne (4). C'est la zone
des forêts claires et savanes boisées subsoudanaises (les anglo
saxons parlent d'''open forests" (29) ).

Ces forêts claires sont caractérisées par un certain nom
bre d'espèces ligneuses et herbacées parmi lesquelles nous pouvons
citer :

Isoberlinia doka
Lophira lanceolata
Uapaca togoensis
Daniellia oliveri
Hymenocardia acida
Parkia biglobosa
Terminalia glaucescens
Hyparrhenia chrysargyrea etc •••

Les forêts-galeries sont beaucoup moins importantes que
dans les savanes préforestières; lVlANGENOT les décrit comme "deux
bandes étroites, densément boisées, où l'on retrouve certaines
espèces d'arbres et de lianes ligneuses de grandes forêts" (22).

Les îlots forestiers qui subsistent sont souvent situés
à proximité des villages (bois sacrés ••• ) (23, 2, 18).

b) Etude botanique
Les 77 gîtes naturels relevés à Guémou sont situés entre

le village et une galerie forestière; une zone que nous avons qua
lifié d '''herbeuse'' sépare le village de la galerie4

• relevé général des espèces végétales

Nous verrons successivement la végétation de la savane
arborée, de la galerie forestière et du bois sacré de Guémou qui
constitue un îlot forestier bien conservé.

Relevé à 2 km de Guémou sur la route de Séguéla :
savane arborée

Dans le tableau VIII sont présentées toutes les espèces
de la savane arborée (la densité des arbres ne permet pas de

parler de forêt Claire~L!JDespècescaractéristiq~es déjà si
gnalées se retrouvent 22, 5 dans notre relevé, tant pour les
arbres que les herbacées. C'est une savane arborée à Daniellia
oliveri, Lophira lanceolata, Dapeca togoensis, 1..erminalia glau-
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cescens. La très grande abondance de l'Imperata cyli~drica montre
bien la secondarisation de la végétation naturelle (26); dGS champs
de coton ont en effet été repérés à proximité de notre relevé.

- Les espèces végétales à Guémou

La liste des espèces et leur abondance relative est donnée
dans le tableau IX. Nous avons séparé la for&t-galerie de la par
tie herbeuse, et, entre les deux la forêt secondarisée.

Un certain nombre de relevés en galeries forestières ont
été publiés par BEGUE (11) et par MIEGE (23). On remarque le mé
lange d'espèces typiquement ripicoles (Carapa procera, Pterocarpus
santalinoides ••• ) et des espèces de savane "qui y prennent un
port plus élevé ll (23), tels Parkia biglobosa, Dialium guineense •••
Dans le relevé dG forêt secondarisée nous avons le cortège à
Elaeis guineensis, Cariee pepaya (le papayer) et de nombreuses
graminées (Andropogon tinctorum ••• ) au milieu d'espèces forestières
désormais classiques (Sterculia tragacantha, Ceiba pentandra, Cola
cordifolia ••• ) (11).

- Le bois sacré à Guémou

Les bois sacrés constituent des îlots forestiers dens~s

(11, 2) à proximité des villages. La strate arborescente est riche
en Chlorophora excelsa, Antiaris africana, Cola cordifolia et
Anogeissus leiocarpus. On remarque tout de suite les affinités
floristiques avec le relevé de forêt-galerie. (Tableau X).

• relevé des gîtes naturels

La liste botanique des gîtes naturels est donnée dans le
tableau XI et comme pour les deux précédentes stations, ces don
nées sont regroupées au niveau de la famille (tableau XII).

Nous pouvons maintenant aborder avec plus de précision
les rapports entre végétation et gîtes naturels, et ce, pour
chacun des trois secteurs.
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II - LA VEGETATION ET LES GITES NATURELS

Introduction

Un certain nombre d'études ont déjà porté sur les relations
entre sol et végétation dans les régions tropicales et plus spéci
alement en Côte d'Ivoire (LENEUF et MANGENOT (21), LATHAM et
DUGERDIL (20) ). Les relations entre plantes supérieures et pois
sons ont également été étudiées au Canada (DA NSEREAU, (13) ).

A notre connaissance le rapport entre végétation, et gîtes
naturels de vecteurs potentiels (de fièvre jaune dans notre cas)
n'a jamais été abordé. C'est l'objet de cette seconde partie.

Méthodes

Notre but est d'essayer de relier, au niveau de la famillei
peut être au niveau de l'espèce, végétation naturelle en un point
donné et gîtes potentiels. Chaque espèce du relevé général de vé
gétation a été affectée d'un coefficient d'abondance relative
(tableaux II, V et IX); ces coefficients sont arbitrairement chif
frés :

6 = très abondante
4 = abondante
2 = peu abondante
1 = présente

Ces chiffres ne représentent évidemment pas les propor
tions exactes des espèces les unes par rapport aux autres, mais
nous permettent, au niveau de la famille, de définir un indice
d'abondance (somme des coefficients d'abondance des espèces d'une
même famille) (tableau XIII exemple choisi : les Moracées à
Guéboua II). On peut alors comparer les différentes familles entre
elles. Rappelons que seules les espèces ligneuses susceptibles
de former des gîtes sont retenues (arbres, arbustes et lianes).
Une représentation graphique, en pourcentage, a été choisie; de
la même manière on représente par familles, les gîtes naturels
relevés, comme on peut le voir sur la figure 6 pour Guéboua II.
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AI §e~t~~ ~é~oEh~1~,_s!a!i2n_d~ Qu~b2~ !IL~k2t~

a) La végétation

Les familles les plus représentatives de cette station
sont, dans l'ordre (tableau XV),

MORACEES 17 , 3 %
EUPHORBIACEES 13,5 %
APOCYNACEES 13,0 %
MIMOSACEES 12,0 %
STERCULIACEES 8,6 %

Ces 5 familles représentent à elles seules 64,4 % de la
végétation relevée à Guéboua II.

Notre système de notation chiffrée et l'indice d'abondance
par famille semble très valable puisqu'une famille avec un petit
nombre d'espèces abondantes obtient un indice comparable à celui
d'une famille riche en espèces mais dont les espèces sont peu abon
dantes. C'est le cas des Apocynacées et des Euphorbiacées par exem
ple (tableaux XIV et XV).

Familles
APOCYNACEES
EUPHORB IACEES

Indice d'abondance
24

25

Nombre d'espèces
6

11

b) Les gîtes naturels

Les familles présentant le plus grand nombre de gîtes sont,
(tableaux III et XV, figure 6)

MORACEES 37 gîtes 27,8 %
APOCYNACEES 21 gîtes 15,8 %
MIMOSACEES 16 gîtes 12,0 %
STERCULIACEES 11 gîtes 8,2 %
EUPHORBIACEES 10 gîtes 7,5 %

En comparant avec les indices d'abondance on peut ainsi
différencier les familles :

• des familles sont favorables ou très favorables à la forma
tion de gîtes, c'est le cas des Moracées (17,3% de la végé
tation et 27,8% de gîtes),

• des familles sont moins favorables (ou indifférentes) et
présentent des pourcentages comparables, telles les Apocy
nacées, les Mimosacées et les Sterculiacées.

• des familles sont nettement défavorables, c'est le cas des
Euphorbiacées qui, bien que représentant 13,5% de la végé
tation, n'offrent que 7,5% de gîtes.

Les autres familles, moins représentatives et donnant nais
sance à peu de gîtes, ne sont pas retenues.
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c) Les gîtes multiples

Il est maintenant intéressant de considérer les gîtes mul
tiples (plusieurs gîtes sur ~ même arbre), au niveau de la famille,
mais aussi au nivc8u de l'espèce.

Dans le tableau XIV nous avons représenté pour les familles
présentant le plus grcnd nombre de gîtes, le nombre d'espèces pré
sentant des gîtes et le nombre d'espèces présentant des gîtes mul
tiples. C'est ainsi que pour les Moracées, 9 espèces totalisent
les 31 gîtes relevés et parmi elles, 3 seulement présentent des
gîtes multiples (tableau IV). On peut ainsi pour chaque famille
dégager une "espèce caractéristique de gîtes multiples" (tableau.
XIV) :

Myrianthus ~ibericus chez les Moracées,
Funtum~ elastica chez les Apocynacées,
Calpocaly! aubrevillei chez les Mimosacées,
Triplophiton scleroxylon chez les Sterculiacées,

et Macarangg barte~ chez les Eu.phorbiacées.

Le samba (Tri~lochiton scleroxylon), caractéristique des
forêts denses semi-décidues (8, 22), est particulièrement intéres
sant. Sur les 11 gîtes numérotés parmi les Sterculiacées, le samba
représente 5 d'entre eux et est surtout la seule espèce à offrir
des gîtes multiples (6 - 7 - 135).

BI §62t~~ ~r~f2r~s1i~rL ~t~t!o~ ~e_G2a!oLS~g~é!a

Comme pour la st8tion du secteur mésophile, nous présen
tons successivement l'étude de la végét8tion, des gîtes naturels
et des gÎtes multiples du secteur préforestier.

a) La végétation
Les familles c8ractéristiques de la végétation à Gbalo

sont (tableau XVI et figure 7) :

seules

MORACEES
CAESALPINIACEES
EUPHORBIACEES

et MELIACEES
50 %de la végétation

18,6 %
12,8 %
10,3 %
8,2 %, qui

naturelle.
représentent à elles

Nous retrouvons comme à Guéboua l'abondance des Moracées
et des Euphorbiacées.
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b) Les gîtes naturels

La répartition des gîtes par familles est assez différente
de la végétation puisque les familles présentant le plus grand nom-
bre de gîtes sont, ~

MORACEES 26 gîtes 26,5 %
MELIACEES 26 gîtes 26,5 %
CAESALPINIACEES 7 gîtes 7,1 %
BOMBACACEES 7 gîtes 7,1 %
EUPHORBIACEES 3 gîtes 3,1 %

Nous pouvons là aussi séparer les familles :

• les familles très favorables sont les Moracées et surtout
les Méliacées qui, bien que ne représentant que 8,2% de
la végétation, totalisent 26,5% de gîtes. Carapa procera
semble l'espèce la plus intéressante des Méliacées car
elle compte 24 des 26 gîtes de cette famille. On remarque
que dans le relevé général de la végétation à Gbalo,
cette espèce est très abondante en galerie forestière
(+++). (tableau V).

• une famille favorable, celle des Bombacacées.

• des familles indifférentes, telles les Apocynacées et
les Mimosacées.

• une famille très défavorable, les Euphorbiacées (10,3 %
de la végétation et 3,1 %seulement de gîtes). Les Eu
phorbiacées avaient déjà été relevées à Guéboua comme
défavorables.

c) Les gîtes multiples

Pour chaque famille représentative du secteur, nous pou
vons, là aussi isoler une espèce caractéristique de gîtes multi
pIes; il s'agit de Ficus exasperata pour les Moracées, Carapa
procera pour les Méliacées, Isoberlinia~ pour les Caesalpinia
cées, et le fromager, Ceiba pentandra pour les Bombacacées.

Carapa procera est donc une espèce très favorable à la formation
de gîtes, mais elle est également capable de donner naissance à
des gîtes multiples (tableaux VII et XIV).
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a) La végétation

Le relevé général de la végétation à Guémou est bien moins
riche en espèces que les deux secteurs précédents; les indices d1a
bondance de chaque secteur sont en effet :

185 à Guéboua II (secteur mésophile)
194 à Gbalo (secteur préforestier)
117 à Guémou (seoteur subsoudanais)

5 familles représentent 47,2 %de la végétation du secteur
subsoudanais (tableau XVII, figure 8),

EUPHORBIACEES 13,0 %
ANACARDIACEES 9,4 %
RUBIACEES 9,4 %
CAESALPINIACEES 7,7 %
APOCYNACEES 7,7 %

Les Euphorbiacées, toujours importantes à Guéboua II et
Gbalo, sont à Guémou la famille dominante. On remarque également
dans le tableau XVII l'importance relative prise par les Combréta
cées (5,1%) par rapport à la station de Gbalo (2,1%); les Combré
tacées sont caractéristiques de ces savanes et forêts claires sep
tentrionales où ADANOHOUN et AKE ASSI (2) n'en dénombrent pas moins
de 14 espèces.

b) Les gîtes naturels

Les Anacardiacées, les Combrétacées et les Sapindacées to
talisent 74% des gîtes avec respectivement 41,6%, 20,8% et 11,6%.
Parmi ces familles, Combrétacées et Sapindacées sont relativement
peu représentées dans la végétation naturelle.

Nous pouvons déjà conclure que :
• les familles très favorables de ce secteur sont les Anacar

diacées et les Combrétacées,
• les Sapindacées sont une famille favorable (3,4% de la vé

gétation et 11,6% de gîtes),
• les Caesalpiniacées sont indifférentes, voire m&me défavo

rables,
• la famille la plus défavorable est encore celle des Euphor

biacées avec 13% de la végétation et 3,9% de gîtes seulement.

c) Les gîtes multiples
Pour les trois familles les plus importantes quant au nom

bre de gîtes relevés, nous pouvons isoler une espèce caractéristi
que de gÎtes multiples comme nous l'avons fait pour les deux précé-

. -dentes stations (tableau XIV).
Il s'agit de Pseudospondias microcarpa pour les Anacard1a

cées (famille du manguier), Anogeissus leiocarpus pour les Combré
tacées et Lecaniodiscus cnpanioïdes pour les Sapindacées.
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CONCLUSIONS

La végétation d'une région donnée offre naturellement des
gîtes où peuvent se développer les vecteurs potentiels de fièvre
jaune (creux et trous d'arbres surtout). Ces vecteurs sont des
Culicidés appartenant pour la plupart au genre Aedes. Neuf espèces
ont été retenues dans le cadre de cette étude (12).

Il est intéressant de savoir si une relation peut être
établie entre la végétation naturelle et les gîtes, au niveau des
familles végétales. Les observations ont été faites dans trois zo
nes phytogéographiques de Côte d'Ivoire (fig. 1), dans la région
de Lakota pour le sectaur mésophile, la région de Séguéla pour le
secteur préforestier et celle de Boundiali pour le secteur suhsou
danais (tableau l et figure 1).

Les relevés des espèces végétales dans chaque secteur (sta
tion principale) et leur caractère d'abondance relative (très abon
dante, abondante, peu abondante ou présente) nous permettent d'é
tablir pour chaque famille un indice d'abondance (tableaux XV, XVI
et XVII). Une représentation graphique met en évidence les familles
les plus représentatives des secteurs considérés (figures 6, 7 et
8).

Le relevé botanique des gîtes numérotés étant fait (ta
bleaux III, VI et XI), ces données sont regroupées au niveau de
la famille (tableaux IV, VII et XII). La même représentation gra
phique que pour la végétation naturelle nous permet d'établir la
relation.

Peut-on conclure, au vu de ces graphiques (figures 6, 7 et
8) qu'il existe une corrélation entre la végétation et les gîtes
naturels relevés? Il semble bie~ qu'une telle corrélation existe
puisqu'au niveau de la famille nous pouvons différencier des fa
milles favorables (et très favorables), des familles qui paraissent
indifférentes et des familles nettement défavorables à la formation
naturelle de gîtes ; ceci est valable pour chacun des secteurs
étudiés; il s'agit donc bien d'un caractère de famille, parfois
d'un caractère d'espèce.

- Ainsi pour les familles favorables et très favorables il
nous faut citer les Moracées (à Guéboua II et Gbalo), les Méliacées
à Gbalo, les Anacardiacées, Combrétacées et Sapindacées à Guémou.

Dans le cas des Méliacées, Carapa procera est ~'espèce la plus in
téressante.
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- Les familles moins favorables ou indifférentes sont les
Apocynacées et les Mimosacées à Guéboua II et à Gbalo, les Caesal
piniacées à Guémou. On remarque que les mêmes familles seretrou
vent dans les deux premiers secteurs.

- Enfin, parmi les familles les plus défavorables, les Euphor
biacées sont les plus typiques puisque nous les retrouvons dans
chaque secteur, alors qu'elles sont toujours un des éléments les
plus importants (parfois même dominant comme à Guémou) de la végé
tation naturelle.
Le cas des familles favorables et très favorables peut être inté
ressant à discuter car, si ces familles présentent naturellement
un grand nombre de gîtes, les causes peuvent en être très diffé
rentes,

• si une famille est très représentative d'un secteur (les
Moracées à Guéboua II par exemple, 17,3% de la végétation) et
qu'elle offre un grand nombre de gîtes (27,8 %), la relation paraît
naturelle,

• mais si une famille, qui ne représente qu'un faible pour
centage de la végétation (Méliacées à Gbalo avec 2,2% de la végé
tation et les Combrétacées à Guémou avec 5,1%) ) offre un grand
nombre de gîtes, il s'agit d'espèces particulièrement aptes à for
mer ces gîtes. L'exemple de Carapa procera (Méliacées) peut être
souligné puisque cette seule espèce totalise 24 des 26 gîtes de
cette famille à Gbalo.

L'étude de la répartition au sein des différentes familles
nous amène aussi à d'intéressantes conclusions.

1) au sein d'une famille donnée un petit nombre d'espèces
seulement, parmi toutes celles offrant des gîtes, donnent naissance
à des gîtes multiples (plusieurs gîtes sur un même arbre),(tableau
XIV) •

2) on peut isoler dnns chaque famille présentant un grand
nombre de gîtes, une espèce "caractéristique de gîtes multiIÙes";
c'est le cas de Myrianthus libericus pour les Moracées à Guéboua
II, de Carapa procera pour les Méliacées à Gbalo et de Pseudos
pondias microcarpa pour les Anacardiacées à Guémou.

Il existe donc une relation étroite entre familles végé
tales, gîtes naturels potentiels et gîtes multiples, et cette
relation est valable pour chacun des secteurs étudiés.
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Tableau l - Zones phytogeographiques et climat des trois secteurs de Côte d'Ivoire

Latitude Régime pluviométrique
Hauteur mo;yenne

Climat Zone phytogéo- FormationLieu des précip1.ta- graphique végétaletions annuelles

GUEBOUA 5°59 Equatorial de tran- 1630 mm attien Domaine guinéen forêt humide
(LAKOTA) sition secteur mésophile semi-décidue

GBALO 7°54 Equatorial de tran- 1365 mm baouléen Domaine guinéen savane guinéen-
(SEGUELA) sition atténué secteur mésophile ne préforestière

contact forêt-
savane

GUElVIOU 9°25 Tropical de tran- 1438 mm Soudanais Domaine soudanais Forêt claire,
(BOUNDIALI) sition secteur subsouda- savane boisée

nais subsoudanaise

Tableau établi à partir des références bibliographiques

18, 27
17, 27

16,24,27,31

pour la végétation
pour le régime pluviométrique

pour le climat



Figure 2 - Sit~ation de la station principale du secteur
mésophile, Guéboua II.
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Figure 3 - Répartition mensuelle des pluies à Lakota,
Séguéla et Boundiali.
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Tableau II - Relevé général des espèces végétales à Guéboua II
et leur abondance relative. (~)

Adhatoda robusta C.B. Cl.
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.
Dioscore~ minutiflora Engl~

Rinorea oblongifolia (C.H.Wright) Marquand & Chipp
Ricinodendron heudelotii (Baill.) Pierre ex Pax
Trichilia heudelotii Planch. ex Olive
Alstonia boonei De Wild
Rauvolfia vomitoria Afzel.
Caloncoba gilgiana (Sprague) Gilg.
Chlorophora regia A. Chev.
Antiaris africana Engl.
Ficus capensis Thunh.
Macaranga barteri Müll. Arg.
Musanga cecropioides R.Br.
Funtwmia elastica (Preuss) Stapf.
Macaranga hurifolia Beille
lVlallotus oppositifolius (Geisel.) Müll. Arg.
Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb
Myrianthus libericus Rendle
Calpocalyx aubrev111ei Pellegr.
Microdesmis puberula Hook. f. ex Planch~

Tabernaemontana crassa Eenth.
Rothmannia hispida (K. Schum.) Fagerlind
Spondias monbin Linn.
Terminalia ivorensis A. Chev.
Baphia nitida Lodd
Trichilia martineaui Aubrev. & Pellegr.
Rothmannia whitfieldii {Lindl.) Dandy
Triplochiton scleroxylon K. Schwm.
Fa~ra pubescens A. Chev.
Blighia sapida Konig
Deinbollia pennata Schum & Thonn.
Celtis brownii Rendle
Strophanthus sarmentosus DC.
Elaeis guineensis Ja~q.

Streptogyne gerontogea Hook. f.
Olyra latifolia Linn.
Nephrolepis biserata (Sw.) DC.
Lonchitis natalensis Hk.
Chrysophyllwm subnudwn Bak.
Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan
Antidesma membranaceum Müll. Arg.
Xylopia staudtii Engl. & Diels
Ficus mucuso Welw. ex Ficalho
Vitex grandifolia Gürke
Ficus exasperata Vahl
Myrianthus arboreus P. Beauv.
Chlorophora excelsa (Welw.) Benth.

+++ Acanthocées
++ Sterculiacées
++ Dioscoréacées
++ Violacées
++ Euphorbiacées
+ Méliacées
+ Apocynacées

+++ Apocynacées
+++ Flacourtiacées

+ Moracées
+ Moracées
+ Moracées
++ Euphorb iacées
+ Moracées

+++ Apocynacées
+ Euphorbiacées

+++ Euphorbiac ées
+ Myristicacées

+++ Moracées
+ Mimosacées
+ Euphorbiacées
+ Apocynacées
• Rubiacées
+ Anacardiacées
+ Combrétacées
++ Papilionacées
+ Meliacées
+ Rubiacées

+++ Sterculiacées
+ Rutacées
+ Sapindacées
• Sapindacées

+++ Ulmacées
++ Apocynacées
+ Palmacées

+++ Graminées
++ Graminées

+++ Polypodiacées
+++ Polypodiacées

• Sapotacées
• Mimosacées
• Euphorbiacées
+ Annonacées
+ Moracées
+ Verbénacées
++ Moracées

+++ Moracées
+ Moracées



Tableau II - (fin)

Tetrorchidium didymostemon (Baill.) Pax & K.Hoffm.
Homalium molle Stapf
Mitragyna ciliata Aubrev. & Pellegr.
Tricoscypha arbores (A. Chev.) A. Chev.
Alchornea floribunda :Müll. Arg.
Lecaniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
Morus mesozygia Stapf
Allanblackia floribunda Olive
Strombosia glaucescens Engl.
Cola caricaefolia (G. Don) K. Schum.
Sterculia tragocantha Lindl.
Combretodendron africunuo Exell
Grewia carpinifolia Juss.
Fagara macrophylla Engl.
Albizia zygia (D.C.) J.F. Macvr.
Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
Monodora tenuifolia Benth.
Acacia pennata (Linn.) Willd.
Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill.
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill.
Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) MH1l.Arg.
Cola lateritia K. Schum.
Manniophyton fulvum Mü1l. Arg.
Motandra guineensis (Thonning) A. De.
Landolphia owariensis P. Beauv.
Combretum hispidum Laws.
Bosqueia angolensis Ficalho

• Euphorbiacées
• Samydacées
• Rubiacées
• Anacardiacées
• Euphorbiacées
• Sapindacées
+ Moracées
• Guttifères
• Olacacées
• Sterculiacées

++ Sterculiacées
• Lecythidacées
• Tiliacées
• Rutacées

+++ Mimosacées
+++ Mimosacées

• Annonacées
+++ Mimosacées

• Caesalpiniacées
• Euphorbiacées
• Euphorbiacées
• Sterculiacées
+ Euphorbiacées
++ Apocynacées
++ Apocynacées

+++ Combretacées
+ Moracées

+++ espèces très abondantes ;

+ espèces peu abondantes

++ espèces abondantes

• espèces présentes



Tableau III - Relevé botnnique des gîtes numérotés à Guéboua II

1 - Albizia Bygia (DC.) J.F. Macbr.
2 - Ficus capensis Thunb.
3 - Piptadeniastrum afrionnum (Hook. f.) Brenan
4 - Albizia zygia (DO.) J.F. Macbr.
5 - Albizia zygia (DC.) J.F. Maobr.
6 - Triplochiton scleroxylon K. Schum.
7 - Triplochiton Scleroxylon K. Schum.
8 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
9 - Macoranga barteri Müll. Arg.

10 - Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
11 - Myrianthus libericus Rendle
12 - Cola nitida (Vent.) Schott & Engl.
13 - Mort
14 - Myrianthus libericus Rendle
15 - Macaranga hurifolia Beille
16 - Steroulia tragacantha Lindl.
17 - Trichilia heudelotii Planch. ex Olive
18 - Oalonooba gilgiana (Sprague) Gilg.
19 - Caloncoba gi~giana (Sprogue) Gilg.
20 - Mort
21 - Homalium molle Stapf
22 - Funtumia elastioa (Preuss) Stapf
23 - Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
24 - Mort
25 - Bosquein angolensis Fioalho
26 - Funtumia elnstioa (Preuss) Stopf
27 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
28 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
29 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
30 - Fagora macrophylla Engl.
31 - Spondias mombin Linn.
32 - Tetrochidium didymostemon (Beill.) K. Hoffn.
33 - Mort
34 - Alohornea cordifolia (Sohum. & Thonn.) Müll.Arg.
35 - Bosqueia angolensis Fioalho
36 - Triploohiton soleroxylon K. Sohum.
37 - Antioris afrioana Engl.
38'- Piptadeniastrum afrioanum (Hook.f.) Brenan
39 - Maoaranga hurifolia Beille
40 - Funtlunia elastica (Preuss) Stapf
41 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
42 - Myrianthus orboreus P. Beauv.
43 - Triohilia heudelotii Planoh. ex Olive
44 - Alstonia boonei De Wild
45 - Tabernaemontana crassa Benth.
46 - Fious exasperata Vahl
47 - Terminalia ivorensis A. Chev.
48 - Calpooalyx aubrevillei Pellegr.
49 - Myrianthus libericus Rendle

Mimosacées
Moraoées
Mimosaoées
Mimosaoées
Mimosaoées
Sterouliaoées
Sterouliaoées
Moraoées
Euphorbiaoées
Mimosaoées
Moraoées
Sterouliacées

Moracées
Euphorbiaoées
Sterculiaoées
Méliacées
Flacourtiacées
Flacourtiacées

Samydacées
Apocynaoées
Mimosacées

Moracées
Apocynacées
Apocynaoées
Moracées
Apocynacées
Rutacées
Anacardiacées
Euphorbiacées

Euphorbiacées
Moracées
Sterculiacées
Moracées
Mimosacées
Euphorbiacées
Apocynaoées
Moracées
Moracées
Méliacées
Apocynacées
Apocynacées
Moracées
Combrétacées
Mimosacées
Moracées



Tableau III - (suite)

50 - Mort
51 - Mort
52 - Ficus capensis Thunb.
53 - Blighia sapida Konig
54 - Colpocalyx aubrevillei Pellegr.
55 - Fagara pubescens A. Chev.
56 - Fag8ra pubescens A. Chev.
57 - Fagara pubescens A. Chev.
58 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
59 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
60 Funtumia elastica (Preuss) Stapf
61 - Calpocalyx aubrevillei Pellegr.
62 - Calpocalyx aubrevillei Pellegr.
63 - Cnlpocalyx aubrevillei Pellegr.
64 - Calpocalyx aubrevillei Pellegr.
65 - Rauvolfia vomitoria Afzel.
66 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
67 - Deinbollia pinnnta Schum. & Thonn.
68 - Mort
69 - Xylopia stnudtii Engl. & Dials
70 - Allanblackia floribunda OliVe
71 - Ficus exasperata Vahl
72 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
73 - Chlorophora regia A. Chev.
74 - Sterculia trng.Dcantha Lindl.
75 - Myrianthus arboreus P. Benuv.
76 - Myrianthus libericus Rendle
77 - Ficus capensis Thunb.
78 Ficus capensis Thunb.
79 - Ficus mucuso Welw. ex Ficalho
80 - Triplochiton scleroxylon K. Schum
81 - Myrianthus nrboreus P. Beauv.
82 - Ficus exasperatn Vahl
83 - Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
84 - Terminnlia ivoriens1a A. Chev.
85 - Terminalia ivorensis A. Chev.
86 - Vitex grandifolia Gurke
87 - Mort
88 - Trichilia heudelotii (Planch.)Pierre et OliVe
89 - Lecaniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
90 - Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
91 - Myrianthus libericus Rendle
92 - Myrianthus libericus Rendle
93 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
94 - Myrianthus libericus- Rendle
95 - Albizia zygia (DC.) J.F. ~~cbr.

96 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
97 - Sterculia tragacantha Lindl.
98 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
99 - Caloncoba gilgiana (Sprague) Gilg

100 - Sterculia tragacantha Lindl.
101 - Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb.

Moracées
Sapindacées
Mimosacées
Rutacées
Rutaoées
Rutacées
Apocynacées
Apocynacées
Apocynacées
Mimosacées
Mimosacées
Mimosacées
Mimosacées
Apocynacées
Apocy!lt'J.cées
Sapindacées

Annonacées
Guttifères
Moracées
Apocynacées
Moracées
Sterculiacées
Moracées
Moracées
Moracées
Moracées
Moracées
Sterculiacées
Moracées
Moracées
Mimosacées
Combrétacées
Combrétacées
Verbénacées

Méliacées
Sapindacées
Mimosacées
Moracées
Moracées
Moracées
Moracées
Mimosacées
Moracées
Sterculiacées
Moracées
Flacourtiaoées
Sterculiacées
Myristicacées



Tableau III - (fin)

102 - Chrysophyllum subnudum Bak.
103 - Trichoscypha arborea A. Chev.
104 - Grewia carpinifolia Juss.
105 - 1mcaranga barteri Müll. Arg.
106 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
107 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
108 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
109 - Alstonia boonei De W~ld

110 - Alstonia boonei De Wild
111 - Chloropnora regia A. Chev.
112 - Rothmannia hispida Thunb.
113 - Mort
114 - Myrianthus arboreus P. Beauv.
115 - Celtis brownii Rendle
116 - Blighia sapida Konig
117 - Myrianthus arborcus P. Beauv.
118 - Myrianthus libericus Rendle
119 - Baphia nitida Lodd.
120 - Baphia nitida Lodd.
121 - Sterculia tragacantha Lindl.
122 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
123 - Trichilia martineaui Aubrev. & Pellegr.
124 - Myrianthus libericus Rendle
125 - Ficus copensis Thunb.
126 - Alchornea floribunda Müll. Arg.
127 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
128 - Chlorophora excelso (Welw.) Benth.
129 - Macaranga barteri Müll. Arg.
130 - Caloncoba gilgiana (Sprague) Gilg
131 - Caloncoba gilgiana (Sprague) Gilg
132 - Grewia carpinifolia Juss.
133 - Rauvolfia vomitoria Afzel.
134 - Funtumia elastica (Preuss) Stapf
135 - Triplochiton scleroxylon K. Schum.
136 - Myrianthus libericus Rendle
137 - Mitragynn ciliata Aubrev. & Pellagre
138 - Vitex grandifolia Gürke
139 - Ricinodendron heudelotii (Baill.)Pierre ex Pax
140 - Trichilio heudelotii (Planch.)Pierre ex OliVe
141 - Trichilia heudelotii (Planch.)Pierre ex Olive
142 - Antidesma membranaceum Müll. Arg.

Sapotacées
Anacardiacées
Tiliacées
Euphorbiacées
Moracées
Ap-ocynacées
Apocynacées
Apocynacées
Apocynacées
Moracées
Rubiacées

Moracées
Ulmacées
Sapindacées
Moracées
Moracées
Papilionacées
Papilionacées
Sterculiacées
Apocynacées
Méliacées
Moracées
Moracées
Euphorbiacées
Apocynacées
Moracées
Euphorbiacées
Flacourtiacées
Flacourtiacées
Tiliacées
Apocynacées
Apocynacées
StercLl1iacées
Moracées
Rubiacées
Verbénacées
Euphorbiacées
Méliacées
Méliacées
Euphorbiacées



TablGou IV - Familles végétalos et gîtes naturels à GuébouaII(~)

-

44, 45, 58 - 59 -- - -- - -127, m, 134.-
61 - 62 - 64, 63,- - -

•• ,g, 8, 11,14 - 91 - 92, 25,28,35,37,41 - 42,

~, ~ :=-136; :E~11:]1 :-11~ 75, if; 77; ~-;-12.,
-.-.- -- - - -.-- -

~, ~, ~, ~ - ill, ~ - l:l1 - 117, ~,-106, ~,

.ll,2, 128.

: "g,g, ~ - ~, 31 - 108, 29, .!'2,- -60, 65, 66, 72, ~ - 110, ~,-
: l, l, i, ~, 12, ~, 38, 48, 54,-

Apocynacées

Moracées

Mimosacées

83, 90, 95.- --- -
Sterculiacées : 6 - 7 - 135, 12, 16, 36, 74, 80, 97, 100, 121.- - ~ ---- ..... -- --- -----
Euphorbiaacées

lVléliacées

: ~ - 105, 15, 32, 34, 12, ~, j 22, 139, ~.

: .21, 43, ~, lê., ~, ill·
..-... -- -- ---=--

Flacourtiacées

Sapindacées

Rutacées

Combrétacées

Rubiacées

Papilionncées

Anacardiacées

Verbénacées

Tiliacées

Annonacées

Guttifères

Myristicacées

Sapotacées

Samydncées

Ulmacées

• 18 - 19, 99, 130 - 131.• = === ---- =====
· 53, 21, 89, 116.• - --
• 1.2, 55, ~, 57.• - -- -
• i1, 84, §.i.• -
• ill, 137.• -

•• lli, .llQ.• • -
• l.1, .19J..•

• .ê.§" 138 ••

• .1.Qi, m·• -
· 69.•
• 70.• --
• 1Q.1.•
• 102.• -
• ~.•

• ill·•

Morts (indéterminés) : 11, ,gQ, 24, ]1, ~, 11, ~, 87, 11l.- --
(3E) quand le

,
ost souligné d'Wl trait, le g~te a été observé aunumero

moins Wle fois en eau.
quand le

,
est souligné de deux tr:::l.its, 10 gîte a hébergé aunumero

moins Wle fois des larves.



Figure 4 - Situation de la station principale du secteur
préforestier, Gbalo.
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Tableau V - Relevé général des espèces végétales à Gbalo et
leur abondance relative.

!Zone de la gglerie forestière

I~s:b:r~i~: ~o:a-c;a:b-s;a;f-
ICar8pa procera DC.
IBosqueia angolensis Ficalho
Elaeis guineensis Jacq.
Anthocleista vogelii Planch.
Trichilia martineaui Aubrév. Pellegr.
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.
Dialium guineensis Willd
Mucuna pruriens (Linn.) DC.
Cola lateritia K. Schum.
Treculia africana Decne.
Napoleona vogelii Hook Planch.
Ficus pseudomangifera Hutch.
Lecaniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
Celtis brownii Rendle
Newbouldia laevis (P. Beauv.) Seemann ex Bureau
Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
Chlorophora regia A. Chev.
Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. ex Schinz
Sterculia tragacantha Lindl.
Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
Olax subscorpioidea Olive
Ficus vallis-choudae Del.
Mangifera indicn Linn.
Mallotus oppositifolius (Gcisel.) MalI. Arg.
Spondi8s mombin Linn.
Leea guineensis G. Don
Oxyanthus unilocularis Hiern
Berlinin grandiflora (Vahl) Hutch. Delz.
Antiaris welwitschii Engl.
Combretum hispidum Lows.
Landolphie dulcis (R.Br. ex Sabine) Pichon
Drepanocarpus lunntus (Linn. f.) G.F.W. Mey.
Morus mesozygia Stopf
Albizia zygia (DC.) J.F. Thmcbr.
Anthonotha macrophylla P. Bea uv.

Zone caféière-------
Ceiba pentandra (Linn.) Guertn.
Cola lateritia K. Schum.
Blighia sapida Konig
Lecaniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
Ficus exasperata Vahl
Elaeis guineensis Jacq.
Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
Morinda lucida Benth.
Markhamia tomentosa (Benth.) K. Schum. ex Engl.
Trichilia heudelotii Planch. ex Olive

marindus indica Linn.

+++ Caesalpiniacées
+++ Méliacées
+++ Moracées

+ Palmacées
• Loganiacées
++ Méliacées
+ Mimosacées
++ Caesalpiniacées
+ Papilionacées
+ Sterculiacées
+ Moracées

+++ Lecythidacées
• Moracées

+++ Sapindacées
+ Ulmacées
• Bignoniacées
++ Anacardiacées

+++ Moracées
+ Apocynacées
+ Sterculiacées
• Mimosacées

+++ Olacacées
+ Moracées
++ Anacardiacées

+++ Euphorbiacées
++ Anacardiacées
• Leeacées
+ Rubiacées

+++ Caesalpiniacées
+ Moracées
• Combrétacées
• Apocynacées
+ Papilionacées
.. Moracées

+++ Mimosacées
+ Caesalpiniacées

+++ Caesalpinialilées
+ Sterculiacées
++ Sapi.o.dacées
++ Sapindacées

+++ Moracées
+++ Palmacées
+++ Mimosacées

++ Rubiacées
+ Bignoniacées

+++ Méliacées
• Caesalpiniacée



Tableau V - (fin)

Holnrrhenn floribu..nda (G. Don) Dur. ex Schinz
Dalbergia hostilis Benth.
Antiaris welwitschii Engl.
Chlorophora regi2 A. Chev.
Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
Oxyanthus unilocularis Hiern
Ficus umbollata Vahl.
Sterculia tragacanthn Lindl.
Acacia pennata (Linn.) Willd.
Celtis brownii Rendle
Morus mesozYBia Stapf
Antidesma membranaceum Müll. Arg.
Clerodendrum polycephalum Bak.
Ficus capensis Thunb.
Solanum verbascifolium Linn.
Combretum hispidaa Laws.
Solanum torvum Sw.
Olax subscorpioidea Olive
Mallotus oppositifolius (Geisel.) Müll. Arg.
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.
Strophanthus hispidus DC.
Newbouldia lnevis (P. Beauv.) Seemann ex Bureau
Ficus vogelii (Miq.) Miq.
Dracaena arboraa (Willd.) Link
Spondias mombin Linn.
Alchornea cordifolia (Schum. & Thon..n.)Müll. Arg.
Jatropha curcns Linn.
Mucuna pruriens (Linn.) DC.
Canna indicn Linn.
Caesalpinia bonduc (Linn.) Roxb.
Sida acuta Burm.
Mussaenda elogans Schum. & Thonn.
Microglossn pyrifolia (Lam.) O. Ktze.
Drepanocarpus lunntus (Linn.f.) G.F.W. Mey.
Sansevieria seneg.ambicc Bak.
Bosqueia angolensis Ficalho

•

+++ Apocynacées
++ Papilionacées
+ Moracées

+++ Moracées
• Anacardiacées

+++ Rubiacées
+ Moracées
+ Sterculiacées
• Mimosacées

+++ Ulmacées
+ Moracées

+++ Euphorbiacées
+++ Verbénacées

++ Moracées
+++ Solanacées
+++ Combrétacées

++ Solanacées
+++ Olacncées

+ Euphorbiacées
• Ebénacées

+++ Apocynacées
• Bignoniacées
• Moracées
• Agavacées
• Anncardiacées

+++ Euphorbiacées
++ Euphorbiacées

+++ Papilionacées
+++ Ca.lll:'l.Ucées
+++ Caesalpiniacées

• Malvacées
+++ Rubiacées
+++ Composées
+++ Papilionacées

• Agavacées
+++ Moracées



Tableau VI - Relevé botanique des g1tes numérotés à Gbalo

1 - Ficus umbellata Vahl.
2 - Lecaniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
3 - Chlorophora regiu A. Chev.
4 - Parkia biglobosa ( Jacq.) Benth.
5 - Morindo lucida Benth.
6 - Mort
7 - Pseudospondias microcarpo (A. Rich) Engle
8 - Anthonotha macrophylla P. Beauv.
9 - Treculia africana DeoAs.

10 - Alchornea cordifolia (Schwm & Mull Arg.)
11 - Carapa procera DC.
12 Carapa procera DC.
13 Curapa procora DC.
14 - Ficus exasperata Vahl.
15 Sterculia trngacnntha Lindl.
16 - Holarrhenn floribundn (G.Don) Dur. & Schinz
17 - AntidesmEl membrAnnceum Mü1l. Arg.
18 - Morinda lucidn Benth.
19 - Ficus exasperntn Vahl.
20 - Ficus capensis Thunb.
21 - Morinda lucida Benth.

·22 - Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
23 - Morindn lucida Bcnth.
24 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
25 - Carapn procera DC.
26 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
27 - Ficus capensis Thunb.
28 - Chlorophorn regin A. Chev.
29 - Chlorophora regia A. Chev.
30 - Blighia sapida Kcnig
31 - Albizia zygin (DC.) J.F. Macbr.
32 - Morinda lucida Benth.
33 Sterculin tragccanthn Lindl.
34 - Sterculia tragaconthn Lindl.
35 - Ceiba pentnndrn (Linn.) Gaertn.
36 - Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
37 - Morus mesozygia Stapf.
38 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
39 - Pseudospondins microcarpa (A. Rich.) Engl.
40 - Holnrrhena floribunda
41 - Holarrhena floribundn (G. Don) Dur. & Schinz
42 - Treculia africana Decne.
43 - Mangifera indicn Linn.
44 - Ficus ccpensis Thunb.
45 - Ceiba pentnndra (Linn.) Gaertn.
46 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
47 - Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
48 - Ficus capensis Thunb.
49 - Ca~apa procera DC.
50 - Carapa procera DC.
51 - ~l1ang:i.fera indice Linn.
52 - Carapa procera DC.
53 - Carapa procera DC.
54 J Carapa procera DC.

Moracées
Sapindacées
Moracées
Mimosacées
Rubiacées

Anacardiacées
Cesalpiniacées
Moracées
Euphorbiacées
Méliacées
Méliacées
Méliacées
Moracées
Sterculiacées
Apocynacées
Euphorbiacées
Rubiacées
Moracées
Moracées
Rubiacées
Apocynccées
Rubiacées
Bombacacées
Méliacées
Bombacacées
Moracées
Moracées
Moracées
Snpindacées
Mimosacées
Rubiacées
Sterculiacées
Sterculiacées
Bombacacées
Mimosacées
Moracées
Bombacacées
Anacardiacées
Apocynl:1cées
Apocynacées
Moracées
Anacardiacées
Moracées
Bombacacées
Bombacacées
Mimosacées
Moracées
Meliacées
Meliacées
Anacardiacées
Meliacées
Meliacées
Meliacées



Tableau VI - (fin)

55 - Mort
56 - Cnrapa procera DC.
57 - Spondias mombin Linn.
58 - Carnpn procera DC.
59 - Cnrapa procer~ De.
60 - Cnrcpa procern De.
61 - Carapa procera DC.
62 - Albizia adianthifolin (Sch~.) W.F. Wight
63 Ficus oxasperata Vahl
64 - Ficus vogelii (Miq.) Miq.
65 - Morinda lucida Benth.
66 - Ficus valis-choudae Del.
67 - Carapa procera De.
68 - Ficus capensis Thunb.
69 Carapa procera DC.
70 - Carapa procera DC.
71 - Carapa procera DC.
72 - Carapa procera DC.
73 - Antidesma membranaceum Müll. Arg.
74 Ficus exasperata Vahl.
75 - Anthonotha macrophylln P. Beauv.
76 Ceiba pentandra
77 - Dialium guineense Willd.
78 Carapa procera DC.
79 - Ficus exasperato Vahl.
80 - Cnrapa procera DC.
81 Cnrnpn procera DC.
82 - Cnrapa procera DC.
83 - Lecnniodiscus cupanioides Planch. ex Benth.
84 - Pseudospondins microcnrpa (A. Rich.) Engl.
85 - Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
86 - Isoberlinia doka Craib & Stapf
87 - Isoberlinia dokn Craib & Stapf
88 - Isobarlinia doka Craib & Stapf
89 - Bosqueia angolensis Ficalho
90 - Chlorophorn regia A. Chev.
91 - Chlorophora rogia A. Chev.
92 Holarrhena floribunda (G. Dan) Dur. & Schinz
93 - Mort
94 - Carapa procera DC.
95 Mort
96 Chlorophora regio A. Chev.
97 - Trichilia heudelotii Planch. ex Olive
98 - Bosquiea angolensis Ficalho
99 - Isoborlinia doka Craib & Stapf

100 - Ficus capensis Thunb.
101 - Trichilia martinoaui Aubrev. & Pellegr.
102 - Mort
103 - Ficus capensis Thunb.
104 - Mort
105 - Mort

Meliacées
Anacardiacées
Meliacées
Meliacées
Meliacées
Meliacées
Mimosacées
Moracées
Moracées
Rubiacées
Moracées
Meliacées
Moracées
Meliacées
Meliacées
Meliacées
Meliacées
Euphorbiacées
Moracées
Cesalpiniacées
Bombacacées
Cesalpiniacées
Melincées
Moracées
Meliacées
Meliacées
Meliacées
Snpindacées
Anacnrdio.cées
Apocynacées
Cesalpiniacées
Cesalpiniacées
Cesalpiniacées
Moracées
Moracées
Moracées
Apocynncées

Meliacées

Moracées
Meliacées
Moracées
Cesalpiniacées
Moracées
Meliacées

Moracées



Tableau VII - Familles végétales et gîtes naturels à Gbalo

Moracées

Sapindncées

Mimosacées

Rubiacées

Anacardiacées

Césalpiniacées

Euphorbiacées

Apocyn':lcées

Bombacacées

MéliacéGs

Sterculincées

: l, 1., 9 - 42, 14 - 79, 19 - 74, 20, 27, 28, 29,
- - -- '-
37, ~, ~, 63, 64, ~, 68, ~, ~, 21, 96, ~,- - - -.-
100, 103,-- -

: .,g, 30, 83,

: ~, .li, l§. - .11, g,

: 2, 18 - 32, 21, 23, 65,

: 8 - 75, 77, 86 - 87 - 88 - 99,----------=- - --- -

: ~, 11 - n,-
: 1§, ~ -~, 40 - 41 - 92,- -
: ~ - ~, ~ - 46, ~ - 1.§., 35,- -
: l.:!. - ~, .11, ~ - .§1 -~, 49, 50, 52, ~-1.i,--- - -- --- --- --"'

~, 58 - 12, ~, .§.! - 69 -lê" 12. - 71 - 72,-

: ~, 11, 11,-

Morts ou indéterminés : ~, 55, 93, 95, 102, 104, ~,



Figure 5 - Situation de la station principale du secteur
subsoudannis, Guémou.
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TablG8u VIII - Relevé général de la végétation dans la région
de Guémou (savane boisée à 2 km de Guémou,
route de Séguéla).

Andropogon gayanus Kunth
Afzelia africana Sm.
Aloe buettneri A. Berger
Cymbopogon giganteus Chiova
Lepidagathis heudelotiann Nees
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.
Afrormosia laxiflora (Bonth. ex Bok.) Harms
Mucuna pruricns (Linn.) DC.
ClausenD anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth.
Anthonota crassifolia (Baill.) J. Leonard
Uapaca togoensis Pax
Na uclea latifolia Sm.
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead
Parinari curatellifolin Planch. ex Benth.
Tephrosin bracteolata Guill. & Perr.
Lophira lanceolata Von Tiegh. ex Keay
Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
Dioscorea minutiflora Engl.
Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr.
Detarium senegalense J.F. Gmel.
Monechma depauperatum (T. Anders.) C.B.Cl.
Vernonia nigritiana Olive & Hiern
Indigofera congesta Welw. ex Bak.
Grewia mollis Juss.
Saba senegalensis (A.DC.) Pichon
Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalz.
Parkia biglobosa (Jacq.) BGnth.
Hymenocardia acida Tul.
Monechma ciliaturn (Jacq.) Milne-Redhead
Panicum phragmitoides Stapf ex Chev.
Cussonia barteri Seemenn
Entada africana Guill. & Perr.
Securinegu virosa (Roxb. ex Willd.) Baill.
Imperata cylindrica Beauv.
Vernonia guineensis Benth.
Cochlosperrnum planchoni Hook.f.
Ficus vollis-choudae Del.
Vitex grandifolia Gürke
Securidaca longepedunculata Fres.
Gardenia ternifolia Schum. & Thonn.
Erythrina sGnegalensis DC.
Teracnus buettneri (Harms) Bak. f.
Hyparrhenin chrysnrgyrea Stopf
Hyparrhenia rufa Stapf
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
ButyrospormUB paradoxuc subsp. parkii (G.Don) Hepper
Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms
Cteniwn elegans Kunth
Pterocarpus crinaceus Poire
Psorospermum glaberrin~ Hochr.

Graminées
Caesalpiniacées
Liliacées
Graminées
Acanthacées
Combretacées
Papilionacées
Papilionacées
Rutacées
Caesalpiniacées
Euphorbiacées
Rubiacées
Caesalpiniacées
Rosacées
Papilionncées
Ochnacées
Combrétacées
Dioscoréacées
Papilionacées
Caesalpiniacéos
Acanthacées
Composées
Papilionacées
Tiliacées
Apocynacées
Caesalpiniacées
Mimosacées
Euphorbiacées
Acanthacées
Graminées
Araliacées
Mimosacées
Euphorbiacées
Graminées
Cooposées
Cochlospermacées
Mora.cées
Verbénacéas
Polygalacées
Rubiacées
Papilionacées
Papilionacées
Graminées
Graminées
Celastracées
Sapotacées
Méliacées
Graminées
Papilionacées
Hypéricacées



Tableau IX - Relevé général des espèces végétales à Guémou
et leur 8bondance relative.

Galerie forestière

•

•

Ficus congensis Engl.
Lecaniodiscus cupanioides Planch.ex Benth.
Pseudospondias microcarpa (A.Rich.) Engl.
Dialium guineense Willd.
Anthostema aubryanum Baill.
Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
Phoenix reclinata Jacq.
Dioscorea preussii Pax
Antiaris africana Engl.
Paullinia pinnata Linn.
Saba senegalcnsis var.glabriflora (Hua) Pichon
Albizia adianthifolia (Schum.) W.F. Wight
Oplismenus hirtellus P. BC8UV.
Spondias mombin Linn.
Elaeis guineensis Jacq.
Leea guineensis G. Don
Alchornea cordifolia (Schum.& Thonn.) Müll. Arg.
Strophanthus sarmentosus DC.
Landolphia owariensis P. Beauv.
Pavetta corymbosa (DC.) F.N. Williams
Carapa procora DC.
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich.
Myrianthus libericus Rendle
Uvariopsis guineensis Keay
Cola cordifolia (Cav.) R. Br.
Hibiscus sterculiifolius (Guill. & Perr.) Steud.
Leptoderris fasciculata (Benth.) Dunn.
Jasminum pauciflorum Benth.
Raphiostylis beninensis (HookdF.ex Planch.)Planch.

ex Benth.
Palisota barteri Hook
Isonema smeathmannii Roem. & Schult.
Achyranthes Dspera Linn.
Parquetinn nigrescens (Afzel.) Bullock
Sapium aubrevillei Leandri
Coffea ebracteolata (Hiern) Brenan
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC.
Samanea dinklagoi (Harms) Keay
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.
Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
Voacanga africana Stapf

Forêt secondarisée- - - - - - - ~ -
Termi!1&lia glaucescens Planch. ex Benth.
Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
Leea guineensis G. Don
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr.
Sterculie tragacantha Lindl.
Antidesma venosum Tul.
Costus lucanusianus J. Braun & K. Schum.
Aframomum citrBtum (Pereira) K. Schum.

• Moracées
+ Sapindacées
++ Anncordiacées
• Caesalpinincées
• Euphorb ia c é es
• Bombacacées

+++ Palmacées
+ Dioscoreacées
• Moracées
+ Snpindacées
++ Apocynacées
+ Mimosacées

+++ Graminées
• Anacardiacées
• Palmacées
+ Leeacées
+ Euphorbiacées
+ Apocynacées
• Apocynac ées
• Rubiacées
+ Méliacées
• Annonacées
• Moracées
• Annonacées
• Sterculiacées
+ Malvacées
• Papilionacées

+++ Oléacées
+++ Icacinacées

+ Cornmélinacées
+++ Apocynacées
+++ Amaranthncées

• Periplocacées
• Euphorbiacées

+++ Rubiacées
• Papilionacées
• Mimosncées
• Mimosacées
• Mimosacées
• Apocynacées

Combrétacées
+ Bombacacées
++ Leeacées
+ Combrétacées

Sterculiacées
+ Euphorbiacées
++ Zingibéracées
++ Zingibéracées



Tableau IX - (suite)

Elaeis guineensis Jacq.
Cola cordifolia (Cav.) R. Br.
Cola millenii K. Schum.
Voacang.n africana Stapf
Dalbergiella welwitschii (Bak.) Bak.f.
Andropogon tectorum Schwn.
Raphiostylis beninensis (Hook.f.ex Planch.)Planch.

ex Planch.
Malacantha alnifolia (Bak.) Pierre
Phaulopsis falcifolia C.B.CI.
Oplismenus hirtellus P. Beauv.
Albizia zygia (DC) J.F. Macbr.
Baissea zygodioides (K. Schum.) Stapf
Chrysophyllum pruniforme Pierre ex Engl.
Jasminum pauciflorum Benth.
Phoenix reclinata Jacq.
Olax subscorpioidea Olive
Macrosphyra longistyla (DC.) Hiern
Mucunn pruriens (Linn.) DC.
Vitex grandifolia Gürke
Lennen acida A. Rich.
Ficus vallis-choudae Dol.
Ficus goliath A. Chev.
Cussonin borteri Seemnnn
Clerodendrum polycephnl~l Bnk.
Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng.
Indigofera mncrophylla Schum.
Acroceras zizaniodes D8ndy
Blighia sapida Konig
Pterocarpus erinaceus Poire
Olyra latifolic Linn.
Allophyllus africanus P. Beauv.
Rauvolfia vomitoria Afzel.
Bridelia ferruginea Bonth.
Ficus capensis Thunb.
Synedrelln nodiflora Gaertn.
Capsicum frutescens Linn.
Carica papaya Linn.
Spondias mombin Linn.
Oxyanthus racemosus (Schum. & Thonn.) Keay
Coffea ebracteolata (Hiern) Brenan
Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.)Müll. Arg.
Rothmannia longiflora Salisb.
Flacourtia flavescens Willd.
Parkin biglobosa (Jacq.)

Partie herbeuse- - - - - - - -
Mangifera indica Linn.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Achyranthes aspera Linn.
Wissadula amplissima (Linn. R.E. Fries)
Cassia tora Linn.
Bidens bipinnata Linn.
Mucuna pruriens (Linn.) DC.

• Palmacées
• St erc uliac ées
• Sterculiacées
+ Apocyn8cées
+ Papilionacées
+ Graminées
++ Icacinacées
+ Sapotacées
+ Acanthacées
++ Graminées
• Mimosacées
+ Apocynacées
• Sapotacées
+ Oleacées
• Palmacées
• Olacacées
• Rubiacées
++ Papilionacées
• Verbénacées
• Anacardiacées
• Moracées
• Moracées
• Araliacées
+ Verbénacées
++ An....:'1cardiacées
++ Acanthacées
• Papilionacées
++ Graminées
• Sapindacées
• Papilionacées
+ Graminacées
• Sapindacées
• Apocynacées
• Euphorbiacées
• Moracées
++ Composées
• Solanacées
• Caricncées
• Anacardiacées
• Rubiacées
• Rubiacées
• Euphorbiacées
• Rubiacées
• Flacourtiacées
• Mimosacées

+ Anardiacées
+++ Composées
+++ Amaranthacées

• Malvacées
+ Caesalpiniacées
• Composées
++ Papilionacées



Tableau IX - (fin)

Cassio occidentalis Linn.
Croton loba tus Linn.
Vitex grandifolia Gürke
Triumfetta rhomboidea Jacq.
Waltheria indicn Linn.
Scleria sp <l

Ficus goliath Ao Chev.
Morinda lucida Benth.
Ficus capensis Thunb.
Terminalia glaucescens Plnnch. ex Benth.
Sida elba Linn.
CoIn cor~ifolia (Cav.) R.Br.
Canna indice Linn.
Fagara xnnthoxyloides Lam.
Monechma depauperetum (T. Anders.) C.B.Cl.
Desmodium velutinum (Willd.) DC.
Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Hook.f.
Borreria ocymoides (Burm.f.) DC.
Hibiscus surattensis Linn.
Mitragyna inermis (Willd.) O. Ktze
Albizia zygia (DC.) J.F. Macbr.
Nauclea latifolia Sm.
Pavetta corymbosn (DC.) F.N. Williams
Clerodendrum polycephalum Bak.
Entada abyssinica Steud. ex A. Rich.
Piliostigma thonningii (Schu~m.) Milne-Redhead
Pterocarpus erinaceus Poire
Lannea ncida A. Rich.
Parkia biglobosa (Jacqo) Benth.
Phyllûnthus discoideus (Baill.) Müll. Arg.
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. ex Perr.
Ficus vallis-choudae Del.
Clausena anisata (Willd.) Rook.f. ex Benth.
Voacanga africana Stapf
Vernonia colorata (Willd.) Drake
Lippia multiflora Moldenke
Andropogon tectorum Schum.
Phyllanthus reticulatus Poire
Sporobolus pyramidalis P. Beauv.
Bridelia ferruginea Benth.
Chnsmopodium caudatum Stapf
Sorghum bipennatum Stapf
Imperata cylindrica Beauv.
Desmodium snlicifolium (Poir.) DC.
Leersia hexandra Swartz
Andropogon africanus Franch.
Setaria megaphylla Dur. ex Schinz
Aeschynomene indicn Linn.
Erythrina senegalensis DC.
Securinega virosa (Roxb. ox Willd.) Baill.
Sida urene Linn ..

++ Caesalpiniacées
++ Euphorbiacées
• Verbénacées
++ Tiliacées
++ Sterculiacées

+++ Cyperacées
• Morncées
• Rubiacées
• Moracées
++ Combrétacées
++ Malvacées
• Sterculiacées
+ Cannacées
• Rutacées

+++ Acanthacées
++ Popiliona c ées
++ Papilionacées
++ Rubiacées
• Malvacées
• Rubiacées
+ Mimosacées
+ Rubiacées
• Rubiacées
++ Verbénacées
• Mimosncéos
+ Cn6salpiniacées
+ Papilionacées
+ Anacardiacées
+ Mimosacées
• Euphorbiacées
+ Combrétacées
• Euphorbiacées
+ Rutacées
+ Apocynacées
++ Composées
++ Verbénacées
++ Graminées

+++ Euphorbiaoées
• Graminées
• Euphorbiaoées
++ Graminées

+++ Graminées
+++ Graminées

• Papilionaoées
++ Graminées
++ Graminées
• Graminées
++ Papilionaoées
• Papilionacées
++ Euphorbiacées
++ Malvacées



Tableau X - Relevé du bois sacre de Guémou

Vitex grandiflora Gürke
Ostryoderris stuhloannii (Taube) Dunn ex Harms
Cola cordifolia (Cav.) R.Br.
Antiaris africana Engl.
Blighia sapida Konig
Sterculia tragacnnthn Lindl.
Clerodendrum polycephalum Bak.
Sida urens Linn"
Sida acuta Burm"fo
Cyathula prostrata (Linn.) Blume
Plumbago zeylanica Linn.
Fagara xanthoxyloides Lam.
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC.
Oplismenus hirtellus P.Beauv.
Ficus exasperata Vahl.
Ficus capensis Thunb.
Hoslundia opposita Vahl
Chlorophora regia A. Chev.
Securinega virosn (Roxb. ex Willd.) Baill.
Parkia biglobosa (Jacq.) Behth.
Morinda lucida Benth.
Saba senegalensis vnr.glabriflora (Hua) Pichon
Spondias mombin Linn.
Pterocarpus erinaceus Poire
Canthium cornelia Cham. & Schlecht.
Strophanthus hispidus DC.
Anogeissus leiocnrpus (DC.) Guill. & Perr.
Grewia mollis Juss.

ENTREE DU BOrS SACRE
Cola cordifolia (Cav.) R.Br.
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth.
Vitex grandiflora Gürke
Ostryoderris stuhlmannii (Taub.) Dunn ex Harms
Strophanthus hispidus DC.
Secamone afzelii (Schultes) K. Schum.
Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.
Grewia mollis J~ss.

Pavetto lasioclada (K. Krouse) Mildbr. ex Bremek.
Achyranthes aspera Linn.
Clerodendrum capitatum (Willd.) Schum. & Thonn.
Saba senegplensis var. glabriflora (Hua) Pichon
Anogeissus leiocarpus (DC.) GUill. & Perr.
Embelia guineensis Bek.
Detarium senegalense J.F. Gmel.
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.
Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead
Adansonia digitata Linn.
Canthium cornelia Cham. & Schlecht.

Verbénacées
Papilionacées
Sterculiacées
Moracées
Sapindacées
Sterculiacées
Verbénacées
Malvacées
Malvacées
Amaranthacées
Plumbaginacées
Rutacées
Ebenaoées
Graminées
Moracées
Moracées
Labiatées
Moracées
Euphorbiacées
Mimosacées
Rubiacées
Apocynaoées
Anocardiacées
Papilionacées
Rubiacées
Apooynaoées
Combrétacées
Tilliacées

Sterculiacées
Mimosacées
Verbénacées
Papilionacées
Apocynacées
Asolépiadacées
Combrétacées
Tilliacées
Rubiacées
Amaranthacées
Verbénacées
Apocynacées
Combrétacées
Myrsinacées
Caesalpiniaoées
Ebénacées
Caesalpiniaoées
Bombaoacées
Rubiacées



~obleau XI - Relevé botanique des gîtes numérotés à Guémou

1 - Ficus capensis Thunb.
2 - Mort
3 - Terminalia glaueescens Planch. ex Benth.
4 - Terminnlio glaueescens Planch. ex Benth.
5 - Pterocarpus orinaceus Poire
6 - Terminalia glaucescens Plonch. ex Benth.
7 - Pterocorpus erinaoeus Poire
8 - Entuda abyssinien Steud. ex A. Rich.
9 - Entada abyssinicn Steud. ex A. Rich.

10 - Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
11 - Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
12 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
13 - Ceiba pentandro (Linn.) Gaertn.
14 - Ficus congensis Engl.
15/0 à 15/4 - Pseudospondias microcarpo Engl.
16/0 à 16/4 - Pseudospondias microcarpa Engl.
17/0 à 17/8 - Lecaniodiscus cupanioides Planch.ex Benth
18/0 à 18/1 - Dialium guineense Willd.
19/0 à 19/1 - Anthostem8 aubryonwn Baill.
20/0 à 20/8 - Pseudospondias microcarpa Engl.
21 - Dialium guineese Willd.
22 - Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
23 - Pseudospondias microcnrpa (A. Rich.) Engl.
24 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
25 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
26 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
27 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
28 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
29 - Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl.
30 - Pseudospo!ldias microcarpa (A. Rich.) Engl.
31 - Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
32 - Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
33 - Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
34 - Anogeissus leiocarpus_(DC.) Guill. & Perr.
35 - Anogeissus leiocarpus (De.) Guill. & Perr.
36 - Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
37 - Anogeissus leioearpus (DC.) Guill. & Perr.
38 - Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
39 - Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
40 - Mangifera indica Linn.
41 - Mangifera indica Linn.
42 - Mangifera indica Linn.
43 - Mangifera indica Linn 0

44 - Vitex grondiflora Gürke
45 - Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.
46 - Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
47 - Phoenix reclinata Jacq.
48 - Dialium guineense Willd.
49 - Mangifera indica Linn.
50 - Ficus goliath Ao Chev.
51 - Morinda lucida Benth.

Moracées

Combrétacées
Combrétacées
Papilionacées
Combrétacées
Papilionaoées
Mimosacées
Mimosacées
Combrétacées
Combrétacées
Bombacocées
Bombaoocées
Moracées
Anacardiacées
Anacardiaoées
Sapindacées
Caesalpiniacées
Euphorbiocées
Anacordiacées
Caesolpiniacées
Combrétacées
Anacardiacées
Anaoardiaoées
Anacardiocées
Anacardiacées
Anacardiaoées
Anacardiaoées
Anacardiaoées
Anacardiaoées
Combrétacées
Combrétooées
Combrétacées
Combrétoeées
Combrétacées
Combrétacées
Combrétacées
Combrétacées
Combrétacées
Anacardiaoées
Anaoa:fdiacées
Anacardiacées
Anacardiacées
Verbénacées
Combrétaoées
Bombacacées
Palmaoées
Caesalpiniacées
Anacardiacées
Moracées
Rubiacées



Tableall XII - Familles végétales et gttes nnturels à GutStlOU

Anacardiacées ~ 15/0, ~5/1, .1.2Lg, l2Q., 15/4, 16/0, 20/0, 20/1,- -20/2, 20/3, 20/4, ~, 20/6, m, 20/8, 23- ~ -- ~-- ----- -
l2 - 26, 11 - ~ - l2, 30, .!Q, .il, ~, Jg - !2,_.-..- -----
1§Ll, 16/2, .1.2Ll, 16/4
~ --

Combretacées

Sapindacées

1 3,~, 6,10, 11, z.g-.ll-.ll-~,-.ll-J2,.ll,- -32, J§" 12, 35.-
: 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7,- --

11/8•-
Caesalpiniacées: 18/0, 18/1, 21, ..1!!.

Moracées • .L. 1.4, .2Q•• -
Ellphorbiacées • 1.2LQ, 19/1•

Mimosacées : 8 - 2.
Bombao&oées : 12, ..u, 46.--

Papilionacées : é - ~

Palmacées :.fi
Rubiacées

Verbénacées

:.21

Mort Oll indéterminé • 2,
Les gîtes 8, 21, et 26 sont sans fonds
Le gîte 23 est tOlljours rempli de terre



Tableau XIII - Détermination de 11indice d'abondance des Moracées à Guébou II et
répartition des gîtes naturels

Espèces ligneuses présentes Abondance Espèces pré- Nombre de Espèces présen-
dans le relevé général de relative sentant des gîtes tant des gîtes mul-

la végétation gîtes tiples

Chlorophora excelsa 2 + 1

Chlorophora regia 2 + 2 +

Antiaris africana 2 + 1

Ficus capensis 2 + 5

Musanga cecropioides 2

Myrianthus libericus 6 + .1Q ++

Myrianthus arboreus 6 + 12 +

Morus mesozygia 2

Bosqueia angolensis 2 + 2

Ficus exasperata 4 + 3

Ficus mucuso 2 + 1

Indice d'abondance 32 37
des Moracées - -

6 espèce très abondante

4 · espèce abondante·
2 espèce peu abondante
1 · espèce présente·



Tableau XIV - Familles végétales, gîtes naturels et gîtes multiples à Guéboua, Gbalo et Guémou

Principales familles Nombre d'espèces présen- Nombre d'espèces Espèce caractéristi-
Lieu et nombre de gîtes tant des gîtes/nombre présentant des que de gîtes multiples

total d'espèce s gîtes multiples

MORACEES 37 9/11 3 Myrianthus libericus

GUEBOUA APOCYNACEES 21 4/6 2 Funtumia elastica

(LAKOTA) MIMOSACEES 16 4/5 1 Calpocalyx aubrevillei
STERCULIACEES 11 3/5 1 Triplochiton scleroxylon
EUPHORBIACEES 10 7/11 1 Macaranga barteri

MORACEES 26 9/11 2 Ficus exasperata
GBALO MELIACEES 26 3/3 1 Carapa procera

(SEGUELA) CAESALJ?INIACEES 7 3/6 2 Isoberlinia doka
BOMBACACEES 7 1/1 1 Ceiba pentandra

ANACARDIACEES 30 2/4 2 Pseudospondias microcarpa
GUEMOU COMBRETACEES 16 2/2 1 Anogeissus leiocarpus

(BOUNDIALI ) SAPINDACEES 9 1/2 1 Lecaniodisoue cupanioides



Tableau XV - Relation entre relevé général de végétation et gîtes
nEl turels à Guéboua II / Lakoto

Familles indice % nombre %d'abondance de gîtes

MORACEES 32 17,3 % 37 27,8 %
EUPHORBIACES 25 13,5 % 10 7-,5 %
APOCYNACEES 24 13,0 % 21 15,8 %
MnmSACEES 22 12,0 % 16 12,0 %
STERCULIACEES 16 8,6 % 11 8.,2 %
cmmRETACEES 8 4,3 % 3 2,4 r~

FLACOURTIACEES 6 3,2 % 5 3,7 %
ACANTHACEES 6 3,2 % °MELIACEES 4 2,2 ro 6 4,5 %
ULMACEES 4 2,2 % 1 0,75 %
SAPINDACEES 4 2,2 % 4 3,0 %
RUBIACEES 4 2,2 % 2 1,5 %
PAPILIONACEES 4 2,2 % 2 1,5 %
RUTACEES 3 1,6 % 4 3,0 %
ANNONACEES 3 1,6 % 1 0,75 %
ANACARDIACEES 3 1,6 % 2 1,5 %
VERBENACEES 2 1 ,1 % 2 1,5 %
MYRISTICACEES 2 1,1 % 1 0,75 %
TILIACEES 1 0,5 % 2 1,5 %
SAPOTACEES 1 0,5 % 1 0,75 %
GUTTIFERES 1 0,5 % 1 0,75 %
SAMYDACEES 1 0,5 % 1 0,75 %-

LECYTHIDACEES
PALM.ACEES
CAESALPINIACEES 11 5,9 % °
OLACACEES etc ••

-'

185 100 133 100- -



~~e 6 - Végétation ct gîtes naturels par familles à
Guéboua II.
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Tableau XVI - Relation entre relevé général dG végétation et gîtes
naturels à Gbalo/Seguéla

Familles
indice

%
nombre

%d'abondance de gîtes

MORACEES 36 18,6 % 26 26,5 %
CAESALPINIACEES 25 12,8 % 7 7,1 %
EUPHORBIACEES 20 10,3 % 3 3,1 %
MELIACEES 16 8,2 % 26 26,5 %
APOCYNACEES 13 6,7 % 6 6,1 %
MIMOSACEES 13 6,7 % 5 5,1 %
SAPINDACEES 9 4,6 % 3 3,1 %
ANACARDIACEES 9 4,6 % 6 6,1 %
RUBIACEES 8 4,1 % 6 6,1 %
PAPILIONACEES 7 3,6 % 0

BOMBACACEES 6 3,1 % 7 7,1 %

LECYTHIDACEES 6 3,1 % 0

STERCULIACEES 4- 2,1 % 3 3,1 %

COMBRETACEES 4 2,1 % 0

ULMACEES
BIGNONIACEES 18 9,3 % 0
PALMACEES
LOGANIACEES etc ••

194 100 98 100-



Figure 7 - Végétation et gîtes naturels par familles à Gbalo.
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Tableau XVII - Relation entre relevé général de végétation et
gîtes naturels à Guémo~Boundiali

. indice % nombre %Familles d'abondance de gttes

EUPHORBIACEES 15 13,0 % 3 3,9 %
ANACARDIACEES 11 9,4 % 32 41,6 %
RUBIACEES 11 9,4 % 1 1,3 %
CAESALPINIACEES 9 7,7 % 4 5,2 %
APOCYNACEES 9 7,7 % 0

MIMOSACEES 8 6,8 % 2 2,6 %
COMBRETACEES 6 5,1 % 16 20,8 %

MORACEES 6 5,1 % 3 3,9 %
COMPOSEES 6 5,1 % 0

PALMACEES 5 4,3 % 1 1,3 %
PAPILIONACEES 5 4,3 % 2 2,6 %
SAPINDACEES 4 3,4 % 9 11,6 %
STERCULIACEES 3 2,5 % 0

SAPOTACEES 3 2,5 % 0

RUTACEES 2 1,7 %
BOMBACACEES 2 1,7 % 3 3,9 %
VERBENACEES 1 0,8 % 1 1,3 %

MELIACEES
FLACOURTIACEES

11 9,4 % 0
ANNONACEES
PERIPLOCACEES etc.

117 100 77 100- -



Figure 8 - Végétation et gîtes nuturels pur familles à Guémou.
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