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PROBLEMAQUE

- ☞☞☞☞ Une monographie générale réalisée 
après la conférence de Rio 92 indiquait que 
le potentiel de diversité biologique du 
Burkina Faso restait mal connu 
(CONAGESE/MEE, 2000). Le nombre des 
espèces végétales connues à l’époque se 
chiffrait à 1350, chiffre bien en deçà des 
potentialités du pays ; 



☞☞☞☞ Les révisions faites au niveau de 
l’Herbier National, héritage de l’IFAN 
indiquaient que 60 % des spécimens en 
dépôt provenaient des zones nord et 
centrales du Pays tant dis que l’Est et le Sud 
n’apportaient que  40% seulement. Cet 
exercice concluait à un déficit d’exploration 
de ces parties du pays, escarpées et 
comportant de nombreuses zones  humides 
d’accès assez difficiles;    



☞☞☞☞ D’autre part les premiers 
collecteurs qui ont visité le 
Burkina entre 1898 et 1954 n’y 
ont pas fait de dépôt d’une copie 
de leur collecte sur place. Ainsi 
des espèces sont signalées comme 
présentes au Burkina mais 
absentes de nos collections.



OBJECTIF GLOBAL DE 
L’ETUDE

☞☞☞☞ Promouvoir une conservation 
de la diversité biologique pour un 
développement durable, à travers 
une connaissance exhaustive et 
approfondie de la flore et des 
écosystèmes ciblés par l’étude.



OBJECTIFS SPECIFIQUES

☞☞☞☞Mettre en évidence toute la diversité
floristique  des zones ciblées (Montagnes, zones 
humides et des sites traditionnels) ;

☞☞☞☞ Contribuer à un enrichissement substantiel 
de l’Herbier National en spécimens nouveaux, 
mais aussi anciens ;

☞☞☞☞ Répertorier  les savoir-faire traditionnels en 
matière de gestion des ressources floristiques ;



☞☞☞☞ Fournir des outils d’aide à la décision 
(Identification des zones d’intérêt 
floristique pour une gestion rationnelle et 
durable de la biodiversité et des 
écosystèmes ciblés) ;

☞☞☞☞ Mettre en place une base de données  
sur la flore et la végétation du Burkina Faso.



3. METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN 

ŒUVRE

Les sites ciblés : 

☞☞☞☞ Le Mont Ténankourou, le plus haut sommet du Burkina 

Faso et les Falaises de l’EST et le Sud-Ouest du pays ;

☞☞☞☞ Visite d’un échantillon remarquable de plans d’eau ; 

☞☞☞☞ Prospections physiques  des lieux, repérage des 

groupements remarquables, observations, photographies, 

récoltes de spécimens, géoréférencement des lieux;

☞☞☞☞ Enquête auprès de populations des sites ciblés.
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☞☞☞☞ Pays continental, le Burkina 
Faso se situe au cœur de l’Afrique 
occidentale entre 9°20’ et 15°05’ de 
latitude nord, 5°20’ de longitude 
Ouest et 2°03’ de longitude Est. 
Il partage des frontières avec 6 
pays. 



☞☞☞☞ Il est limité à l’ouest, au nord et 
nord-est par le Mali et le Niger, au sud 
par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et 
le Bénin. Il couvre une superficie de 
274 000 km². La population résidente est 
estimée à 13,5 millions d’habitants 
(INSD, 2006). La densité moyenne de la 
population est estimée à 47,6 h/km².



Les précipitations

☞☞☞☞ Le Burkina comme l’ensemble de la zone 
soudano-sahélienne connait deux saisons, une 
sèche longue (7 à 8 mois) et l’autre pluvieuse 
courte (4 à 5 mois). La saison pluvieuse est 
centrée dans l’intervalle de juin à septembre, avec 
le maximum de pluies qui tombe au mois d’août ;

☞☞☞☞ Les hauteurs de pluies vont de 300 mm 
au Nord à 1000-1200 mm au sud du pays. Dans les 
zones ciblées, le nombre de jours de pluie varie de 
60 à 90 jours.



Les températures

☞☞☞☞ Dans la zone soudanienne du Burkina Faso, les 
températures moyennes mensuelles sont assez élevées et 
se stabilisent autour de 30°C. Les amplitudes thermiques 
diurnes journalières et annuelles sont importantes dans 
ces zones du pays. Elles sont de l’ordre de 7 à 10 °C. 

☞☞☞☞ Les mois les plus chauds de l'année se situent entre 
mars et avril, tandis que les mois les plus frais 
correspondent à l’intervalle de décembre et janvier. Les 
écarts thermiques sont de 8,7°C en août et 17,6°C en 
janvier.



QUELQUES UNS DES ECOSYSTEMES
VISITES

Falaise s de la chaine du Gobnangou  

à l’EST du Burkina Faso
Les Pics de Sindou  au Sud Ouest 

du Burkina Faso



Suite des Ecosystèmes 
montagneux

Les pics de Sindou
Le plus haut sommet du 

Burkina  Faso (749 m)



Quelques aspects des Zones Humides

Un plan d’eau peuplé de 

Nymphaea spp.

La Forêt Classée de Nazinga avec 

ses zones humides et sa 

biodiversité



IV. RESULTAT PARTIELS

4.1 BOTANIQUE

☞☞☞☞ En trois campagnes dix sorties ont pu être 
effectuées par les trois sous-équipes pluridisciplinaires  
du projet.  Sorties ciblées à la fin de la saison pluvieuse, à
l’optimum de développement de la flore et de la 
végétation. 

☞☞☞☞ Ces sorties ont été réalisées dans les trois 
principaux sites ciblés par le projet (Falaises du 
Gobnangou à l’Est, Mangodara-Comoé au Sud, Falaises 
du Kénédougou et le Mont Ténankourou au Sud-Ouest,  
mais aussi dans d’autres directions pour la prospection 
des plans d’eau qui sont répartis sur toute l’étendue du 
territoire. 



☞☞☞☞ Ces différentes sorties ont permis 
la collecte de 4966 spécimens, dont le 
dépouillement est toujours en cours. 
Le bilan partiel du dépouillement (2/3 des 
échantillons collectés) donne les résultats 
suivants.:

Nombre d’espèces  : 691
Nombre de genres : 328
Nombre de Familles : 104



☞☞☞☞ La confrontation de la nouvelle 
liste issue des inventaires bien que 
provisoire identifie, 117 espèces qui 
sont absentes de la collection 
existante. 

☞☞☞☞ Un tel apport bien que 
provisoire  nous semble très positif par 
rapport à l’objectif d’enrichissement de  
l’herbier de « Nouvelles Espèces ».



☞☞☞☞ Nouvelles espèces est soulignée du fait 
que parmi la liste indiquée figurent certaines déjà
signalées  par des auteurs, mais  dépôt  n’y avait 
pas été fait in situ à l’époque, mais aussi par des 
espèces qui n’avaient pas encore été collectées.

☞☞☞☞ Un tel apport de notre point de vue est 
bien significatif et confirme la justesse de la mise 
en œuvre  de ce projet. 



PRESENTATION DE QUELQUES ESPECES









Quelques exemples de biotopes particuliers et 
leur biodiversité

Des colonies de Dopatrium  à gauche et de Bulbostylis à droite dans des 
poches d’eau perchées à plus de 500 m d’altitude dan s les pics de Sindou



4.2. OBSERVATIONS NIVEAU ECOSYSTEMES

a) Les enquêtes dans le milieu ont mis en 
exergue dans la zone des pics de Sindou, un échec 
remarquable de la mise en valeur des chutes d’eau 
pour la production d’électricité, sans une étude 
d’impact.

☞☞☞☞ La retenue d’eau connaît un envasement sans 

précédent de plus d’1,5m d’épaisseur de sédiment après 

dix années de fonctionnement. L’écosystème semble voué

à une dégradation irréversible et une perte  probable des 

investissements.

☞☞☞☞L’analyse des impacts conduit à des 

recommandations pour one réparation  des dégâts 

présents et pour le futur.



b) Dégradation de deux écosystèmes forestiers 

protégés , sous influence de la tradition (Péni et 

Kua)

☞☞☞☞ Ces deux formations classées très riches en 
biodiversité (Présence d’espèces rares) sous la 
protection des coutumes des populations 
riveraines) ont été enquêtées. Il ressort  de 
l’enquête que ce patrimoine est en très forte 
dégradation sous l’action anthropique, malgré la «
protection », de la loi et des coutumes dont il est 
l’objet.

☞☞☞☞ Des mesures urgentes et adaptées 
devraient pouvoir être proposées pour sauver ces 
deux zones d’une dégradation irréversible.



DISCUSSION

☞☞☞☞ Au vu des résultats évoqués comme la 
mise en exergue du potentiel de diversité
floristique qui vient enrichir le patrimoine 
existant, l’augmentation substantielle des 
spécimens au niveau de l’herbier d’un 
chiffre qui sera compris entre  3000 et 4000, 
dont de nouvelles espèces, on peut dire que 
le projet est en train de remplir pleinement 
ses objectifs.



☞☞☞☞ Les observations du milieu dans 
les zones du projets ont mis en 
évidence de graves problèmes 

écologiques à résoudre (La mort à
plus ou moins brève échéance de 
la zone humide des chutes de 

Tourni) ;



☞☞☞☞ On note également que la perte de 

certaines valeurs traditionnelles qui autrefois 
étaient respectées et permettaient une gestion 
durable des ressources naturelles a de graves 
impacts sur l’environnement, nécessitant une 
réponse urgente et adaptée à la nouvelle 
situation.

☞☞☞☞ L’ensemble des acquis évoqués seront 
traduits en publications dont certaines sont déjà
en cours (4 prévues dont une déjà avancée). 

☞☞☞☞ Les résultats de ces inventaires seront 
partagés avec les partenaire au présent projet 
(ISE, MNHN, UB, ULOME).



CONCLUSION/PERSPECTIVES

☞☞☞☞ En sus des résultats  déjà évoqués, le projet a 
contribué a la formation de deux ingénieurs en 
génie de l’Environnement et Eaux et Forêts. Deux 
formations sont en cours  et s’achèveront au cours 
de la présente année, il s’agit d’un Technicien de 
Botanique en stage de fin d’étude et une Thèse de 
Doctorat d’Etat sur la flore et la végétation des 
zones humides.

☞☞☞☞ Le projet a également permis l’acquisition 
de matériel d’équipement, dont deux ordinateurs 
et la réalisation d’une connexion internet.



☞☞☞☞ Il soutient également le projet 
de numérisation de l’Herbier National.
L’Equipe du projet est engagée dans le 
soutien pour la construction de la plate 
forme du Burkina Faso dénommée 
FasoBIF, avec le soutien du SEP-CEPDEC 
et le GBIF.  La construction de ce nœud 
du Burkina avance assez bien.



☞☞☞☞ Il est souhaitable que les 
projets FSP en cours connaissent 
une prolongation pour permettre 
un achèvement des travaux en 
cours, notamment la poursuite des 

prospections, Valorisation des 

résultats.



Jeunes initiés dans la zone 
du GOBNANGOU à l’Est du 

Burkina Faso

Une équipe de 
prospection en travail


