
RECHERCHES ECOLO GIQUES
SUR UNE SAVANE SAHELIENNE DU FERLO SEPTENTRIONAL,

SENEGAL : DESCRIPTION DE LA VEGETATION

p ar J .C. BILLE e t H. POUPON'

Sur le pl an botanique, la regio n de F ét é Olé appartient a u
domaine Sah élo-soudanien d'Aubreville, puisqu'on y trouve déj à
le baobab, des Combretum , Sterculie seiiqera e t de s gr am inées
de gran de ta ill e com me les Andropogon . C'e st une savane a rb us
tive e t a rborée tr ès ouverte et irrégulièrement soum ise a ux feu x.

Compte tenu de l' isolement e t des diffi cultés d' accès à la zone
d'étude choisie, l'influence de l'homme es t peu apparente (fig. 1) .
Les m esures on t é té effectuées su r un e a ire d'un kilomètre carré
totalemen t protégée.

On sa i t que l' altitude moyenne de ce lle zon e es t de l' ordre
de 40 mètres e t qu e le relief y est faibl e. Il s'ag i t d'un en semble de
dunes de sa ble dont le m odelé a é té ado uc i e t r emanié, de sor te qu e
l'orientation Nord-Est - Sud-Ouest de s a ligne me n ts duriaires a
presque d isparu. Les points bas son t de s dé pressions f ermées où
l' eau s'acc um ule p endant la saison des pluies.

Dans la su i te du text e, le terme somm et dé signe les p arti es
h autes des dunes, le terme dé pressi on les p arties basses e t le
term e replat des m épl at s s itués le lon g des pentes, é tan t bien
en ten du que la dénivell ation maximum ne dépasse guère 4 m ètres.

E n r aison du cl ima t subdésertique, la m ajorit é des pl antes
herbacées effec tuen t leur cycle de végétation en deu x à trois mois.
P our les lign eu x, s i certains phén omèn es annue ls se rep roduisent
de f açon assez cons tan te (apparit ion des fe uille s ch ez les esp èce s
à feuillage caduc, floraison du « baob ab des chacals» Ade nium
obesu m p ar exe mple) , beaucoup d' arbres sont capables d'avoi r
des fleurs ou des fruits à contre-saison e t toute un e é tude se ra
nécessaire p our définir exacte me n t les m oments où la récolte de
fruits es t maximale pour ch aque espèce.

( ' ) Trava il ré a l isé a vec la co lla bora tion tern pora ire de M. Bocou rn et
C. P err-iè re . Adresse des a u l eu r s : Sta t ion d'Ecol ogie OR STOM . BP 20, Ri chard
1'011 , Sén égal.
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Fi gure 1. - La végé tatio n sa hél ien ne du qu ad rn t , Un baobab isolé domine les
arbu s tcs épn rs ; le tapi s h e rbnc é es t clai rse mé ct i rrégu li er en début de saison sèche,

En ou tr e, le vi eill issement rapide des feuilles et la défoliation
p artiell e de certain s a rb re s ne permettent pas plus de définir
a p ri ori l 'ép oque ln plus ap te à juger de ces éléments, Ainsi, la
défoliation de Guiera e t Balanites en saison sèche n'est que
parti ell e ; Acacia, Gu iera el Grewia fleurissent au début des pluies,
Balanites e t Com m iphora vers la fin de cette saison, mais on peut
trouver des A cacia en fleurs e n saison sèche. Les fruits sont géné
ral em ent m ûrs en pl eine sai son sè ch e.

En deh ors des 19 phanérophytes r econnus à l'intérieur même
d e la zone de r éféren ce, les végétaux sc répartissent comme suit:

Géo phy te s
Hé micrvp to-

Thé roph y te sphytes

Gra m i née s .. . .. . . .. . .... 4 30
Papili on ac ée s . ... . . .. .. . 2 4

Cyp er acéc s . . . . . . . ... ... . 2 3
Con vol vul a cècs . . . . . . . . .. 1 4

Ca pra r id a cé cs . . .. . . . .. . 4

Huh iac ées .. . . . .. . .. .. . . . 4

Mol l u gi na c ées .. . .. .. . . . . 3

Aut re s fam ille s . . . . . . . . . . 1 2 18
-- -- --

TOTAL . ... . . . . 1 Il 70

- 352 -



Par conséquent, la flore est pauvre et comporte environ
deux tiers de plantes annuelles. Les graminées constituent un tiers
des espèces, et encore certaines d'entre elles sont rares ou ne
croissent que certaines années.

Dès la première pluie, un petit nombre d'espèces germent
et/ou se développent, de sorte qu'il existe au début du mois d'août
une strate herbacée très clairsemée qui semble ensuite disparaître
partiellement, car elle est masquée par la grande vague du
développement ultér-ieur,

Ces plantes précoces sont l'unique géophyte (Pancratium) ,
quelques graminées (les Cenchrus, Diqitaria gayana, Elionurus,
Traqus, Tripogon) , les petites Cypéracées (Fimbristulis et Bulbo
stylis) et une dizaine d'autres espèces : Cleome, Monsonia.
Molluginacées, Oldenlanâia et Tribulus, A la fin de cette période,
le tapis végétal semble uniforme.

Alors ont lieu toutes les autres germinations, toujours en
nombre très élevé. Il est possible que beaucoup de graines ne
soient aptes à germer qu'après une certaine alternance d'hydra
tations et de dessications. Le phénomène a été partiellement
vérifié expérimentalement; il aurait l'avantage de garantir les
plantes contre un démarrage de végétation suivant une pluie pré
coce isolée.

Il existe aussi un certain étagement des dates de fructification
des plantes herbacées, à la fois entre les espèces différentes et à
l'intérieur d'une même espèce. Ainsi, Schoenefeldia est l'une des
dernières graminées à produire des épis, avec Ctenium et Dihete
ropogon, et plus généralement les espèces soudaniennes.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que toutes les espèces
on l un cycle court et qU2 les différences dont il est question ici
n'excèdent pas 15 jours. Elles seront donc inappréciables sur les
courbes de biomasse.

METHODES D'ETUDE

Le dispositif d'étude comprenait :
ï5 lieux repérés où ont été réalisés en 1969 puis en 19ïO,
des relevés floristiques,
200 mètres de lignes fixes permettant de suivre au cours
de l'année l'évolution de la végétation.
240 plots, groupés en blocs de 8 plots, pour les mesures
de production à partir de la méthode de Wiegert & Evans
modifiée par Lonmiki, Bandola et Jankowska (1968).

Pour les ligneux, une étude exhaustive a été faite sur
25 hectares, soit plus de 3000 individus.

Afin d'avoir une représentation de la structure par âges des
populations, on a mesuré sur l'ensemble des individus la hauteur
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totale et la circonférence du tronc à 40 centimètres au-dessus du
sol.

Le choix de la hauteur à laquelle a été mesurée la circonfé
rence a été imposée par le fait que de nombreux arbustes sont
ramifiés au-dessous de 1,3 mètre, hauteur à laquelle se fait plus
habituellement la mesure (<< breast height »). En outre, pour les
espèces croissant en touffes, c'est-à-dire celles qui produisent
plusieurs tiges dès le collet (Grewia, Guiera), on a pris la
circonférence de la plus grosse des tiges.

Nous disposions, en outre, d'une couverture photographique
aérienne réalisée avec des moyens d'amateur et les résultats de
phyto-sociologie ont été traités au Centre de Calcul de la Faculté
d'Orsay selon des programmes établis par M. Roux.

Il existe deux possibilités de comparer globalement les relevés
floristiques : ou bien, on envisage pour chacun d'eux la présence
ou l'absence de chacune de toutes les espèces reconnues, ou bien
on tient compte en outre de l'importance de l'espèce exprimée
par un coefficient d'abondance-dominance.

La comparaison mathématique des relevés utilise une analyse
factorielle des correspondances : on considère les espèces ct les
relevés comme un ensemble de réalisations d'Une variable
aléatoire et les résultats sont exprimés en utilisant le plus petit
nombre de ces variables par rotation des axes de référence.

Il devient alors possible de projeter les constellations d'espèces
ou de relevés dans les plans définis par les axes pris deux à deux
et d'obtenir des représentations parfaitement objectives de la plus
ou moins grande affinité des données entre elles. On se limite
généralement aux cinq premiers axes (Roux et Roux, 1957).

GROUPEMENTS VEGETAUX

On peut choisir pour un premier classement, l'image parti
culièrement lisible présentée fig. 2. Les relevés sont symbolisés
par des signes en rapport avec leur emplacement : sur sommet,
sous ombrage, sur pentes et replats, au centre ou en bordure de
dépressions.

On distingue cinq nuages de points sur la projection, déter-
minant ainsi cinq associations ou groupes d'associations :

un ensemble dense à l'extrême gauche,
un ensemble plus lâche immédiatement à la droite du
précédent, groupant des relevés réalisés dans deux condi
tions de terrain supposées différentes,

- un ensemble très lâche en haut et à gauche (végétation
sciaphile) ,
deux ensembles à droite : centre des dépressions et cou
ronne boisée de ces mêmes points bas.
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Figure 2. - Projecticn des points représentatifs des relevés de végétation

selon les axes 3 et -l (analyse mathématique de la végétation,
méthode de G. et :\1. Roux, 1957).

Si on projette les points représentatifs des espèces, ces
positions respectives se maintiennent ct établissent des ensembles
écologiques (fig. 3).

Pour des raisons de clarté, on a limité la représentation des
espèces aux ligneux, Graminées ct Papilionacées. Aux subdivisions
précédentes correspondent :

un ensemble surtout graminéen (1),
- un mélange très diffus de Graminées et Papilionacées qui

semblent avoir une large amplitude écologique,
- un mélange de ligneux et de Graminées (4),

une zone restreinte où n'existent presque que des arbres
et arbustes (5),
un autre ensemble de Graminées (7).

Des projections complémentaires font ressortir deux nouveaux
groupes : l'un sur replats et l'autre sur termitières.
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Figure 3. - Projection des points représentatifs des principales espèces
et diversification des groupements (analyse mathématique de la végétation,
méthode de G. et M. Roux, traitement abondance-dominance, axes 1 et 2).

Enfin, des critères physionomiques permettent de subdiviser
a) La périphérie des dépressions en deux milieux selon que

les graminées y sont présentes ou non.
b) Les sommets en deux facies en fonction de l'importance

<le la couverture végétale et des proportions des constituants de
la strate herbacée: l'un à végétation plus dense, typique de l'asso
ciation, l'autre à couverture clairsemée et participation grami
néenne moindre.

Les groupements sont donc finalement au nombre de huit :

- GROUPEMENT 1 : (Aristida mutabilis, Blepharis linariijolia,
Schoene]eldia qracilis, Polycarpaea linearijolia),

Il existe sur les sommets et pentes des dunes et forme les
deux tiers de la couverture végétale. On y rencontre plus de
25 espèces et le groupement présente deux facies
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1 a) Facies à grammees nettement dominantes et végétation
bien développée; la couverture du sol est bonne, quoique
étroitement liée au climat de l'année.

1 b) Une seule Graminée (A. [uniculaia) reste bien représentée
et les plages nues sont nombreuses. En revanche, les
petites Cypéracées sont plus abondantes et forment
parfois des taches presque monospéciflques.

GROl'PEMENT 2 : (Ctenium elegans, Aristide longiflora et
A. siipoides, Cetichrus spp).

C'est un groupement des replats moins caractérisé que le
précédent car ses constituants ne sont pas toujours tous présents
et il y a de nombreux termes de passage entre les groupements
1 et 2, par exemple: plages à Eragrostis iremula et Cenchrus.

- GROUPEMENT 3 : (Diheteropoqon haqerupii, Commelina,
Dactyloctenium aegyptium et Papilionacées).

Il suppose généralement une alimentation en eau assez
favorable, et ses limites régressent en année sèche. Certains des
constituants supportant l'ombrage et ce groupement est moins
nettement héliophile que les précédents.

- GROUPEMENT 4 : (Chloris prieurii, Brachiaria haqerupii,
Panicum laeium) ; (Balanites, Commiphora).

Les constituants existent concurremment ou séparément à
l'ombre des ligneux, mais il est possible que le caractère sciaphile
ne soit pas seul en cause; Chloris prieurii pousse aussi sur l'empla
cement d'anciennes souches. En outre, certaines zones d'ombre
ne présentent pas le groupement 4 qui est remplacé par 1 ou 3.

- GROUPEMENT 5 (Pennisetum pedicellaium, Merremia
aegyptiaca, Indiqojera secundijlora) ; (Guiera, Combretum).

Très proche de 4 dont il diffère surtout par Pennisetum et sa
situation sous les ligneux des dépressions. Ses arbres et arbustes
sont généralement différents, mais certaines espèces herbacées
sciaphiles sont communes à 4, 5 et 6 : Achyranthes, Ipomoea, ou
à 4 et 5 : Digitaria oeluiina.

- GROUPEMENT 6 : (Triumieita pentendra, Cassis tora).
Caractéristique des points bas très ombragés et hydromorphes.

Le tapis herbacé est toujours faible.

- GROUPEMENT 7 (Panicum humile, Andropogon spp.,
Echitiochloa colona, Blainoillea),

Il s'établit au centre des dépressions, en pleine lumière et
comporte aussi de nombreux Eragrostis et presque toujours
Zornia qlochidiata qui peut remplacer une partie des graminées
si l'année est peu humide et la submersion du sol de courte durée.
Ce groupement est d'autant plus caractéristique que le sol est
plus engorgé sur l'ensemble du profil.
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- GROUPEMENT 8 : (Tetrapogon spathaceus, Cypéracées).
Sur les termitières ou leurs abords, la végétation est rare et

variable; éventuellement, on passe brutalement du sol nu au
groupement 1 par l'intermédiaire d'une simple frange d'Aristida
[uniculaia ou de Chloris prieurii.

REPARTITION DES LIGNEUX

Dans la mesure où certains groupes précédents sont définis
par la présence d'arbres et arbustes, il est nécessaire de préciser
leur répartition ainsi que la structure des populations ligneuses.
Il y a en moyenne 133 arbres par hectare, dont:

Guiera seneqalcnsis : 53 %,
Balanites aegypliaca : 13 l'o.
Greuiia bicolor : 10 %,
Commiphora ofricona : 8 l'o,

- Acacia senegal : 7 l'o,
- Boscia seneqalensis : 7 l'o,
- Autres espèces: 2 70.
Cependant, les variations entre les différentes parcelles d'un

hectare sont élevées, selon que chaque surface comprend ou non
une dépression, car les creux sont très boisés.

Il est donc préférable d'exprimer la densité des arbres par
deux chiffres :

Individus par hectare

Parcelle sans dépression Parcelle avec dépression

Guiera ............ 51,3 ± 7,8 115,3 ± 41,6

Grewia o •••••••• • •• 4,1 ± 2,5 39,1 ± 13,4

Boscia ............ 4,6 ± 1,7 20,1 ± 6,3

Acacia ............ 7,9 ± 2,9 15,3 ± 7,4

Commiphora o ••• • • 10,9 ± 3,8 12,0 ± 5,2

Balanites ......... 19,0 ± 7,8 12,9 ± 6,3

TOTAL ........ 100,5 ± 11,7 217,7 ± 40,3

Nous limitons ici l'étude des populations aux quatre espèces
les plus fréquentes.

Balanites aegyptiaca

La population est de type classique, les individus étant
d'autant plus rares qu'ils sont plus grands. En ce qui concerne
la hauteur, les indications du graphique (fig. 4) doivent être lues
comme suit :
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Circonférence
Hauteur (m) Nombrc par hcctare(cm)

o - 20 2,4 ± 0,8 5,2 ± 1,3

21 - 30 3,5 ± 0,1 4,0 ± 1,4

31 - 40 4,2 ± 1,2 2,9 ± 1,2

41 - 50 4,8 ± 1,4 2,4 ± 0,8

51 - 60 5,1 ± 1,4 1,0 ± 0,7

Commiphora ajricana

Ici, la courbe de distribution des arbres en fonction du dia
mètre est anormale et tout se passe comme si la régénération était
devenue difficile depuis quelques années. Aucune explication
d'ordre climatique n'est satisfaisante. Il semble que le phénomène
se soit produit à la suite de l'arrivée de troupeaux après la création
des forages les plus proches (fig. 5).

En outre, il n'apparaît pas de palier net correspondant à un
maximum de hauteur. En effet, Cotnmiphora est un arbre fragile
qui finit généralement par être brisé et détruit au cours d'une
tempête, les individus les plus grands étant les plus exposés et
les plus vulnérables. L'arbre est alors brisé au ras du sol et jeté
à terre, puis très vite attaqué par les termites et les agents divers
de décomposition.

Guiera seneqalensis

C'est l'arbuste le plus abondant et, comme Balanites, il existe
à tous les niveaux des toposéquences. La population globale répond
aux caractéristiques suivantes (fig. 6) :

Circonférence Hauteur Pourcentage

o - 10 2,1 ± 0,4 50,4

11 - 15 2,8 ± 0,5 32,3

16 - 20 3,2 ± 0,4 13,2

plus de 20 3,7 ± 0,5 4,1

Comparons à la population des mares

Circonférence Hauteur Pourcentage

o - 10 2,1 ± 0,4 45,7

11 - 15 2,9 ± 0,6 30,4

16 - 20 3,5 ± 0,5 18,2

plus ùc 20 3,9 ± 0,5 5,7
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Figure Il. - Répartition des ligneux sur une surface de 1 hectare et transect
selon la pente de x à z. Les chiffres portés sur la coupe sont ceux

des groupements herbacés.
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Les Guiera des mares ont donc tend ance à êt re plus h auts
pour un même di amètre e t, en ou tre, le nombre des gr ands ar bres
es t siguiflca tive ruen t pins élevé (à vra i dire faibl ement: t = 2,76) .

Le carac tère plus é la nc é des arbres des mares pou rrait
s'exp liq ue r pa r la di stance plus faibl e qui sépa re les individus.
II ne ser a pas tenu com pte dans le calc u l des b io masses de
l'influ en ce des m ares su r Guiera qui r este un arbuste et n'a qu'un
im p act mod éré sur la bi omasse tot al e.

Gre iuia bicolor

La co nform i té des courbes ob tenues (fig. 7) justifi e le cho ix
qui a é té fait de la mesure exc lus ive de la circonférence de la plus
grosse tige p art ant de la base.

E nfin, on p eut co ns idérer que:
Greuiia es t ra re sur dune,

- Bo scia p r ésen te le m ême carac tè re avec une in ten sité
moindre,
Balanites es t p lus abon dan t en position haute, à tout le
moins p a r rapport a u nombre tot al d' arbres,
A ca cia sen egal et Com m ipho ra marquent une lé gère p ré
féren ce pour les pentes sur lesquell es ils se m aintiendrai ent
re la tivem en t mieux qu e le s aut res es pèces .

OR GANIS ATION DE LA VEGETATION

Le s figures 8 cl 9 son t destinées à p r écise r J'arrangement de s
élémen ts re connus précéd emment. La co upe présente un e topo
séq uence moyenne de 140 !TI de longueur, di agonale de la surfa ce
d'un hect are schéma tisée s ur la figure R. Sur les deu x croquis, on
passe du som me t de la dun e, au Nor d-Oues t, à une dé pression
a u Sud-Es t.

T ous les grou peme n ts végét aux y sont r eprésentés.

CONCLUSION

La végé ta tion de la r égion de Fété Olé est du type sahélo
so uda nien e t comp re nd une maj orité de p la n tes herb acées a nnuel
les effect uan t leur cyc le en deux à trois mois. Le tr aitement
mathém atique des rel evés Ilori st iques fait resso r tir huit groupe
m ents éco logi q ues : som me ts de dunes, r eplats , bas de pente,
dép ressi on s, termi tières, c t tro is gro upe men ts liés à la végé ta tion
lign eu se.

Ces a rbres e t arbust es, dont le nombre m oyen p ar hectare
varie de 100 à pl us de 200 se lon qu e la surface comprend ou non
une dépressi on bois ée, ap partiennent po ur 98 7~ à six espèces.
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Une étude sommaire de population est présentée pour quatre
d'entre elles; des schémas et photographies précisent enfin
l'organisation des éléments décrits dans la végétation.

SUMMARY

The vegetation of the Fété Olé studv area is typical of the
sahelo-soudanian floristic domain, as conceived bv Aubréville
(19"19). The number of species is low. Some 101 phanerogams have
been recorded on the 1 Km2 reference quadrat. Most of these
species are annual therophytes which complete their vegetation
cycle within a 2-3 month period,

Using the Roux and Roux (1957) technique of processing the
quantitative data gathered in the field, 8 different types of vege
tation (« ecological groupings ») are recognized within this
apparently homogcnous savana,

The density of trees averages 133/ha, most of them belonging
to only four species : Guiera seneqalensis, Balanites aegyptiaca,
Greniia bicolor and Commiphora a/ricana. For each of these
species, data are given on the frequency of the various age
categories. Young Commiphora are conspicously scarce, probably
owing to recent human interference, The existence of shallow
depressions where water temporarily accumulates during the
rains exerts a major influence upon vegetation structure and
particularly upon the density of trees.
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