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Biogéographie du néré ( Parkia biglobosa (Jack.) R. Br. ex. Don.) sous les 
conditions environnementales actuelles et futures a u Bénin 

E. B. Ayihouenou 30,31, A. B. Fandohan 31, A. I. Sodé 31, N. G. Gouwakinnou 32 et A. B. 
Djossa 31 

Résumé 

Parkia biglobosa est l’une des espèces agroforestières à grande importance socio-économique non 
seulement au Bénin mais dans toute la région Ouest Africaine. Cependant, sa conservation et sa 
domestication pour la diversification de la production agricole dépend de sa capacité à s’adapter aux 
changements climatiques. Ainsi, 492 points d’occurrence combinées avec des variables 
bioclimatiques ont été utilisés pour modéliser l’impact des conditions environnementales actuelles et 
futures sur l’étendue des habitats favorables à P. biglobosa, suivant l’approche du principe d’entropie 
maximum (MaxEnt). Les aires favorables à la culture et à la conservation du P. biglobosa sur 
l’étendue du territoire du Bénin, ont varié dans le temps en fonction des quatre scénarii climatiques 
utilisés (RCP2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP8.5) et des conditions pédologiques. Dans les conditions 
environnementales actuelles, 59% du territoire Béninois et 32% de la superficie des aires protégées 
se sont avérés très favorables respectivement à la culture et à la conservation du néré. Cependant, 
tous les scénarii climatiques ont projeté à l’horizon 2050 une réduction significative de l’étendue des 
habitats très favorables à la culture du néré (22 à 31%) au profit des habitats moyennement ou 
faiblement favorables et une légère extension des aires favorable à sa conservation (6 à 11%). Les 
aires protégées à l’horizon 2050 peuvent peut-être toujours garantir des habitats favorables à la 
conservation de l’espèce. Les résultats obtenus suggèrent que malgré les dynamiques 
spatiotemporelles projetées, liées aux changements climatiques, les conditions environnementales au 
Bénin peuvent demeurer favorables à la culture et la conservation de P. biglobosa à l’horizon 2050. La 
prise en compte de ces résultats dans les politiques officielles de développement devrait contribuer à 
garantir une conservation et une utilisation durable du néré au Bénin.  

Mots clés : Aire de répartition, changements climatiques, MaxEnt, habitat favorable, scénario 
d’émission RCP, Bénin. 

Biogeography of locust bean ( Parkia biglobosa (Jack.) R. Br. ex. Don.) under 
current and future environmental conditions in Beni n 

Abstract 

Parkia biglobosa (the locust bean tree) is one of agroforestry species of major socio-economic 
importance not only in Benin but in the whole West African region. However, its conservation and 
domestication for the diversification of agricultural production depends on its ability to adapt to climate 
change. Thus 492 points of occurrence combined with bioclimatic variables were used to model the 
impact of current and future environmental conditions on the extent of suitable habitat P. biglobosa, 
using the maximum entropy principle (MaxEnt). Range of suitable areas for cultivation and 
conservation of P. biglobosa varied over time depending on climate scenarios used (RCP2.6, RCP 
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4.5, 6.0 and RCP8.5 RCP) and soil. Under the current environmental conditions, 59% of total area of 
Benin and 32% of protected areas were highly suitable, respectively to cultivation and conservation of 
P. biglobosa. All climate scenarios projected by 2050 a significant reduction of highly suitable habitats 
for growing the locust bean (22 to 31%) in favor of medium or poorly suitable habitats; and a slight 
extension of suitable areas within protected areas (6 to 11%). Protected areas in 2050 would still 
secure suitable habitats for conserving this species. The results suggest that despite the projected 
spatiotemporal dynamics resulting from climate change, environmental conditions in Benin would 
remain suitable for cultivating and conserving P. biglobosa up to 2050. Accounting for these results in 
formal development policies could help to ensure conservation and sustainable use of the locust bean 
in Benin. 

Key words: Occurrence range, climate change, MaxEnt, suitable habitat, Representative 
Concentration Pathways, Benin.  

INTRODUCTION 

Les ressources naturelles de l’Afrique occidentale évoluent dans un environnement qui subit, à un 
rythme effréné et inquiétant des transformations (Takou et al., 2012). La dynamique de l’occupation 
du sol au cours de ces dernières décennies a été marquée par une nette réduction des formations 
naturelles au profit de celles anthropiques (Orékan, 2007). La régression des formations naturelles 
résultant de cette dégradation est confirmée par plusieurs approches de modélisation. Elles aiguisent 
d’ailleurs, l’attention de tous sur la tendance que les petites forêts disparaissent et/ou sont converties 
en terres agricoles à long terme si les pratiques culturales actuelles se maintiennent en l’état (Oloukoi 
et al., 2006 ; Judex, 2008). Ainsi, Davis et al. (1986) estiment que 60 000 espèces végétales 
disparaîtront d’ici 2050 si les tendances actuelles se maintiennent. Cependant, plusieurs espèces sont 
prélevées en zones naturelles par les populations locales comme source de médicaments, d’aliments 
et de revenus dont elles sont fortement tributaires depuis longtemps pour satisfaire divers besoins 
socioéconomiques (Assogbadjo et al., 2008 ; Assogbadjo et al., 2009 ; Vodouhê et al., 2009 ; 
Goussanou, 2012). Ces espèces tant sollicitées par les populations, sont pourvoyeuses de produits 
internationalement désignés sous le vocable de Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL). L‘étude 
s’intéresse au néré, Parkia biglobosa (Jack.) R. Br. ex. Don., plante génératrice de Produits Forestiers 
Non Ligneux dont l’importance est bien reconnue tant au niveau national, régional qu’international, en 
témoignent les recommandations et les plans d’action du groupe d’experts de la FAO sur les 
ressources forestières génétiques et du Programme Sahélien de Semences Forestières (Ouédraogo, 
1995). Les arbres de néré font partie intégrante du paysage agricole du Bénin (Gbédji, 2003). Vu toute 
l’importance socio-économique, culturelle, de fertilité des terres, médicinale du néré, abordée par 
plusieurs auteurs (Fandohan, 1983 ; Lejoly, 1990 ; Koura et al., 2011 ; Assogbadjo et al., 2012), il est 
nécessaire de développer des politiques visant à l'intégrer dans les politiques formelles de production 
et de conservation. Les études réalisées jusque-là sur P. biglobosa au Bénin concerne surtout la 
technologie alimentaire (Hounhouigan et al., 2004 ; Djakpo, 2005 et Azokpota et al., 2006, la 
commercialisation (Gutierrez, 2000), l'ethnobotanique quantitative (Koura, 2003 ; Koura et al., 2011), 
l’histoire, la morphologie et la structure de ses différents parcs (Agbahungba et Depommier, 1989 ; 
Gutierrez et Juhé-Beaulaton, 2002 ; Gbédji, 2003 ; Koura, 2013). 

Les changements climatiques sont de nos jours, l’un des principaux dangers qui menacent la 
biodiversité (GIEC, 2013). L’impact de ces changements sur la végétation est largement étudié par la 
communauté scientifique (Hughes, 2000 ; Bréda et al., 2006 ; Parmesan, 2006 ; Lebourgeois et al., 
2010) et préoccupe à la fois les scientifiques, les gestionnaires et les politiques, comme en témoigne 
le rapport sur la préparation des forêts françaises aux changements climatiques (Roman-Amat, 2007). 
Ainsi, dans le contexte actuel des changements climatiques, il est utile de modéliser l'impact potentiel 
de ses changements sur l'étendue et la répartition des zones propices à la culture et à la conservation 
du P. biglobosa afin de garantir son utilisation durable. L’objectif global de cette étude est de 
constituer une base de données relative à l’impact des changements climatiques sur la répartition 
géographique des aires favorables à la culture et à la conservation de P. biglobosa au Bénin. 

De façon spécifique, il s’agit de : (i) modéliser la distribution géographique des aires favorables à la 
conservation et à la culture de P. biglobosa au Bénin ; (ii) évaluer l’impact des changements 
climatiques sur l’étendue de ces aires au regard de différents scénarios climatiques à l’horizon 2050 ; 
(iii) évaluer l’efficacité du réseau actuel d'aires protégées du Bénin à conserver P. biglobosa à 
l’horizon 2050.En nous basant sur la prépondérance de P. biglobosa dans le centre d’endémisme du 
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Soudanien (White, 1983) nous faisons l’hypothèse qu’une modification significative des conditions 
environnementales devraient entrainer une dynamique spatiotemporelle de l’aire géographique 
favorable à l’espèce.  

MILIEU D’ÉTUDE 

La présente étude a été conduite dans les 77 communes des douze départements de la République 
du Bénin. Pays francophone de l’Afrique de l’Ouest, il est situé entre les latitudes 6°30’ et 12°30’ N ord 
et la longitude 1° et 3°40’ Est, avec une superfici e de 114.763 km² (Figure 1). Sur le plan de 
l’environnement physique, le Bénin a un relief peu accidenté, marqué par cinq principaux ensembles 
géomorphologiques, à savoir : la plaine côtière sablonneuse, les plateaux sédimentaires du 
Continental Terminal, la pénéplaine cristalline, la chaîne de l’Atacora et la plaine de Gourma (DCN, 
2011).  

 
Figure 1. Carte de situation de la zone d’étude 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Espèce modèle 

Le genre Parkia comprend environ 30 espèces et a une répartition pantropicale. Seulement trois 
espèces de Parkia sont observées en Afrique continentale, et une quatrième à Madagascar. Les 
espèces africaines de Parkia semblent être apparentées étroitement. On trouve Parkia biglobosa dans 
les savanes arborées de la région soudanienne (Ouédraogo, 1995). Parkia biglobosa, ou néré (nɛrɛ 
en bambara), est une Leguminosae-Mimosoideae (selon la classification phylogénétique) originaire 
des zones sahéliennes et soudaniennes. 

Le néré est un fruitier agroforestier apprécié autant que le karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.). Les 
graines fermentées (Afintin, Sonrou, Soumbala, Dawadawa, Nététu, etc.) servent prioritairement de 
condiment pour assaisonner les sauces et les soupes (Lamien et al., 2011). Torréfiées, elles sont 
utilisées comme un substitut du café connu sous le nom de “Sudan coffee” ou “café nègre”. Les 
graines constituent une bonne source de protéines, de matières grasses et de calcium, mais 
contiennent une huile non-toxique de composition variable (Van Der Maesen et Ouédraogo, 1991). La 
pulpe farineuse des fruits est consommée ou mélangée avec de l’eau afin de préparer une boisson 
sucrée et rafraîchissante riche en hydrates de carbone (Lamien et al., 2011). Les fruits du P. 
biglobosa constituent une nourriture de base et thérapeutique pour les populations de l’Afrique de 
l’Ouest (Figure 2). La pulpe et les gousses du fruit sont riches en saccharose et les graines en 
glucides, protéines et lipides, constituant ainsi une source importante d'énergie. P. biglobosa est 
classée cinquième parmi trente et une plantes ligneuses médicinales utilisées dans la médecine 
traditionnelle au Bénin (Eyog Matig et al., 2000). Elle est également classée quatrième sur 18 plantes 
industrielles alimentaires prioritaires à préserver (FAO, 2001). En associant P. biglobosa avec les 
cultures vivrières, il améliore la récolte ; l'espèce aide à enrichir les caractéristiques physicochimiques 
du sol qui aident à son tour à augmenter les rendements des cultures (Koura et al., 2011). Le néré 
rend d’énormes services à une grande partie de la population rurale, le plus souvent, comme 
principale source de revenu et moyen efficace de lutte contre la pauvreté (Gutierrez, 2000). En effet, 
P. biglobosa est l'une des essences d'intérêt socio-économique les plus valorisées par les populations 
locales du Nord-Bénin (Baco, 2007). 

  

Figure 2. Photographies montrant le Néré en floraison et début fructification 

Collecte des données 

Les coordonnées géographiques (longitude et latitude) des pieds de P. biglobosa ont été enregistrées 
dans tous les départements du Bénin en respectant entre deux pieds de P. biglobosa géo-référencés 
une distance d’au moins 5 km compte tenu de la résolution des variables bioclimatiques à utiliser dans 
le modèle (4,62 km x 4,62 km). Ces pieds de P. biglobosa ont été identifiés dans les aires protégées, 
les systèmes agroforestiers et terroirs des 77 communes du Bénin. En effet, deux principaux types de 
données d’occurrence sont souvent utilisés pour la modélisation de la distribution d’une espèce. Ce 
sont les données de présence seules (coordonnées géographiques des points où l’espèce a été 
observée) ou les données de présence/absence. Mais, il est à signaler que des cas de fausse 
absence peuvent apparaître et conduire à des biais dans le modèle puisque les points de vraies 
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absences ne sont souvent pas disponibles (Hirzel et al., 2002). Alors, MaxEnt (Phillips et al., 2006) qui 
est un programme de modélisation des espèces à travers seulement les données de présence a été 
utilisé dans notre étude. Cependant, pour maximiser la précision des résultats de la modélisation, il 
est recommandé de veiller à ce que les données de présence (coordonnées) de l’espèce étudiée 
couvrent le plus possible la région où elle est influencée par les mêmes facteurs climatiques 
(Fitzpatrick et al., 2009). De ce fait, les coordonnées de présence de l’espèce hors du milieu d’étude, 
mais dans les mêmes zones climatiques couvertes, ont été collectées à travers son aire de distribution 
en Afrique de l’Ouest. Ces données additionnelles ont été obtenues en explorant la base de données 
de GBIF (Global Biodiversity Information Facility: www.gbif.org).  

La base de données de Worldclim (http://www.worldclim.org) couvrant une grande partie du monde en 
résolution kilométrique et offrant la possibilité d’extraire des données environnementales avec des 
données climatiques interpolées en résolution fine pour de vastes zones géographiques (Sampoux et 
Badeau, 2009) nous a permis de disposer des données environnementales de notre zone d’étude. 
Dans le cas de la présente étude, plusieurs types de données environnementales ont été utilisés. En 
effet, les variables climatiques brutes sous les conditions actuelles sont obtenues dans la base de 
données de Worldclim (http://www.worldclim.org). Elles sont toutes dérivées des interpolations des 
données des stations météorologiques de la période de 1950-2000. Les variables climatiques futures 
(horizon 2050) sont également extraites de la base de données de CCAFS (www.ccafs-climate.org). 
Ces variables sont converties et mises sous des formats compatibles (format ASCI) avec le 
programme MaxEnt avant la construction des modèles.  

Le choix des variables environnementales à intégrer au modèle de distribution potentielle de P. 
biglobosa s’est opéré sur la base d’expérience et sur la disponibilité de variables qui montrent des 
corrélations avec les distributions des espèces et pourraient être des substituts pour des variables 
plus proximales (Austin, 2007). Cependant, une attention particulière a été accordée au choix de 
l’échelle spatiale du jeu de données de calibration car elle est déterminante pour la pertinence et la 
qualité des modèles de niche écologique (Guisan et Thuiller, 2005). Il est important que la résolution 
du réseau de sites d’observation soit suffisamment fine pour capturer les paramètres 
environnementaux qui déterminent la présence de l’espèce (Sampoux et Badeau, 2009). Alors, toutes 
les données environnementales sont prises à une résolution de 2,5 minutes (soit approximativement 
une grille de 4,62 km x 4,62 km). Par ailleurs, les différentes catégories de paramètres 
environnementaux (directs et indirects) influent différemment sur la distribution des espèces selon 
l’échelle de modélisation (Guisan et Hofer, 2003). Ainsi, les paramètres directs, c'est-à-dire des 
facteurs qui exercent des effets physiologiques directs sur l’espèce (ex. température, pluviométrie ou 
rayonnement solaire) sont déterminants lorsque la modélisation est à large étendue (ex. échelle 
régionale) alors que les paramètres indirects (ex. altitude, pente…) sont recommandés pour les 
petites étendues (Guisan et Zimmerman, 2007). Pour ce faire, les variables environnementales telles 
que le sol, l’élévation, l’humidité maximale disponible du sol et le couvert végétal sont extraites de 
différentes bases de données existantes et associées aux variables climatiques actuelles en vue 
d’affiner les résultats. Comme toutes ces variables sont extraites à une résolution de 1km 
(sensiblement égale 0,54 min à l’équateur), il a été indispensable de les convertir à la même 
résolution que celle des 19 variables bioclimatiques présélectionnés avant qu’elles soient compatibles 
avec MaxEnt pour la modélisation. 

Modélisation et validation du modèle 

La modélisation établit une relation statistique entre la présence d’une espèce et les valeurs des 
variables environnementales qui caractérisent les zones géographiques abritant des populations 
établies pour ensuite se servir de cette relation afin de « projeter » l’établissement potentiel de 
l’espèce dans d’autres zones géographiques ou dans des conditions futures. Il existe plusieurs 
méthodes de modélisation de la distribution des espèces (Guisan et Thuiller, 2005) et certaines se 
sont révélées plus efficaces que d’autres sous certaines conditions de modélisation (Elith et al., 2006). 
Ces modèles se basent sur les développements réalisés par les climatologues et notamment le GIEC 
(Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) qui nous fournit des scénarii 
d’évolutions climatiques. MaxEnt (Phillips et al., 2004; Phillips et Dudik, 2008; Elith et al., 2011) est un 
modèle de distribution des espèces (SDM)( Franklin, 2009), spécifiquement développé pour utiliser 
des données de présence unique et pour surmonter le problème de la taille des échantillonnages 
grâce à sa fonction de régularisation (Hastie et al., 2006; Peterson et al., 2007; Franklin, 2009). Il se 
révèle l’une des méthodes de modélisation les plus performantes, susceptibles de générer de très 
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bonnes informations biogéographiques tout en offrant une bonne discrimination des habitats 
favorables et non favorables à une espèce d’un point de vue bioclimatique (Phillips et al., 2006). 
MaxEnt est alors bien adapté au contexte de notre travail et a été préféré surtout pour son intérêt de 
combiner les données de présence observées du P. biglobosa avec les caractéristiques 
bioclimatiques actuelles aux points d’observation pour générer : une carte globale des habitats 
potentiels de P. biglobosa dans l’aire considérée ; une carte globale de la distribution future de ces 
habitats favorables vis-à-vis des projections climatiques faites pour la zone étudiée. Au total, 556 
points d’observations (dont 492 points au Bénin) ont été collectés avec 488 utilisés pour le calibrage 
des modèles (Figure 3). 

 
Figure 3. Localisation des points de présence utilisés pour la modélisation 

Les 19 variables bioclimatiques ont été soumises à un test de corrélation au moyen du programme 
ENMTools (Warren et al., 2010) pour sélectionner celles les moins corrélées (r < 0,80) compte tenu 
des biais que les corrélations pourraient avoir sur les projections futures (Elith et al., 2011). Le modèle 
climatique utilisé pour les projections du futur est celui développé par MIROC5 (Model for 
Interdisciplinary Research on Climate). Pour ce modèle, nous avons projeté la distribution future de 
l’espèce à l’horizon 2050 sous les quatre scénarios d’émissions de l’IPCC à savoir RCP 2.6, RCP 4.5, 
RCP 6.0 et RCP 8.5 (IPCC, 2014). Au cours de la construction des modèles, 75% des points ont été 
utilisés pour calibrer tandis que 25% des points d’observation de l’espèce ont été utilisés pour les 
tester. La validation croisée du modèle a été répétée quatre fois pour apprécier le pouvoir moyen de 
MaxEnt à projeter la distribution de l’espèce. La performance du modèle a été évaluée en utilisant la 
statistique AUC (Area Under the Curve) (Phillips et al., 2006). Un modèle est qualifié d’excellent si la 
valeur de l’AUC est supérieure à 0,90 (Araújo et al., 2006). La valeur de TSS (True Skill Statistic) a été 
également utilisée pour juger au mieux de la qualité du modèle car selon Allouche et al. (2006) cette 
valeur est mieux corrélée avec la valeur d’AUC et constitue une mesure de la capacité du modèle à 
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détecter précisément les vraies absences (sensitivité) et les fausses absences (spécificité). Selon 
Phillips et al. (2006), l’importance de chaque variable dans l’explication de la distribution d’une espèce 
donnée est déterminée par un test de Jackknife. Il a été aussi utilisé pour évaluer l’importance de 
chaque variable environnementale dans l’explication de la distribution potentielle de P. biglobosa.  

Analyse des données 

Les résultats de MaxEnt obtenus sous formes de fichiers formats ASCII ont été importés dans Arcgis 
10.1 pour classifier les différents niveaux d’habitats favorables à P. biglobosa à partir des seuils de 
probabilités logistiques de présence variant entre 0 et 1 (Liu et al., 2013). Les valeurs de probabilités 
inférieures au Minimum training presence ont été prises comme ‘’non habitat’’, celles comprises entre 
Minimum training presence et Maximum test sensitivity and specificity ont été prises comme ‘’habitat 
faiblement favorable’’ tandis que celles comprises entre Maximum test sensitivity and specificity et 10 
percentile training presence sont considérées comme ‘’habitat moyennement favorable’’. Enfin les 
probabilités supérieures à ce dernier ont été considérées comme ‘’habitat très favorable’’. Par ailleurs, 
avec l’outil d’analyse spatiale, l’étendue de chaque niveau d’habitats aussi bien sous les conditions 
actuelles que celles futures a été calculée et le gain ou la perte d’habitats favorables pour l’espèce 
dans le futur par rapport au présent a été évalué.  

Pour évaluer la capacité actuelle et future du réseau national d’aires protégées à conserver l’espèce, 
une analyse des lacunes de représentations des aires favorables à l’espèce dans les aires protégées 
(Gap analysis) a été effectuée en superposant la carte nationale du réseau d’aires protégées du Bénin 
aux cartes de distribution obtenues. 

RESULTATS 

Contribution des variables de la modélisation et va lidation des modèles 

L’analyse des corrélations et le test de Jackknife ont permis d’identifier six (06) variables 
bioclimatiques moins corrélées (r < 0,80) qui ont été ajoutés aux trois (03) variables abiotiques. Pour 
l’exécution des modèles, la variable abiotique « sol » (34,4%) et les variables bioclimatiques 
« précipitations annuelles (Bio12) » (27%) et « l’écart diurne de la température » (Bio2) (23,8%) sont 
les variables environnementales importantes dans la projection des habitats favorables à P. biglobosa 
(Tableau 1). 

Tableau 1. Variables environnementales et leur contribution au modèle 

Code 
Dénomination 
de la variable 

Explication 
Contribution 

(%) 
Soil Sol  34,4 

Bio 12 Précipitations Annuelles  
Somme de toutes les précipitations mensuelles 
estimatives 

27 

Bio 2 Écart diurne moyen  
Température maximale mensuelle – température 
minimale : Amplitude de la température moyenne 
mensuelle (max-min) 

23,8 

Bio 13 
Précipitations de la 
période la plus humide  

Précipitations totales de la période la plus humide 4,3 

Bio 19 
Précipitations du 
trimestre le plus froid  

Précipitations totales du trimestre le plus froid  3,9 

SRTM Élévation  3,1 

Bio 4 
Saisonnalité de la 
température  

Coefficient de variation des températures 2,4 

Végétation Couverture du sol  1 

Bio 16 
Précipitations du 
trimestre le plus humide  

Précipitations totales du trimestre le plus humide 0 

La statistique de performance du modèle (TSS) est de 0,74 avec un écart-type égale à 0,07. Cette 
valeur démontre la très bonne qualité des modèles à projeter la distribution géographique des aires 
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favorables à la culture et à la conservation de l'espèce. Cela est aussi confirmé par la valeur moyenne 
de l’AUC qui est de 0,953 avec un écart

Les valeurs des probabilités logistiques utilisées pour définir les niveaux de convenance d’habit
favorables sont respectivement de 0,03
test sensitivity and specificity 

L’analyse de Jackknife présentée à la figure 4 a montré que la variable enviro
augmente le gain d’information expliquant la distribution de 
utilisée est le sol qui est suivi par les précipitations annuelles. Le sol reste alors la variable qui détient 
le plus d’information non cont

Légende : La figure présente en ordonnées les variables environnementales
contributions au calibrage du modèle. La bande devant chaque variable indique les performances du 
modèle lorsque ce dernier est tourné avec ladite variable seule (bleue) ou sans elle (verte). La bande 
rouge indique les performances du modèle tourné avec toutes les variables.

Distribution actuelle et impact des changements c
des habitats favorables à la culture et à la conser vation de 
Bénin 

Les résultats de la modélisation donnent une superficie de 67.000 km
de 59% du territoire national béninois, réparti du nord au sud (non compris les îles sur le fleuve Niger
122.622 Km2) actuellement très favorables à la culture du Néré (Figure 
favorables à la culture et à la conservation de l’espèce 
du Bénin. Cependant, ils sont plus fortement représentés dans sept (07) phytodistricts. Il s’agit des 
phytodistricts de la chaîne de l’Atacora, de Mékrou
Vallée de l’Ouémé et du Plateau.
scénario RCP 2.6, P. biglobosa
d’ici l’horizon 2050 (Tableau 2

Ce même scénario projette également en 2050 des accroissements respectivement de près de 123% 
des habitats faiblement favorables à l’espèce, essentiellement par conversion des habitats 
actuellement très favorables et moyennement favorables. Les scénarii RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5 
projettent des tendances similaires au scénario RCP 2.6 (Tableau 2, Figure 5) à l’horizon 2050. On 
observe une perte des habitats présentement
habitats moyennement favorables et faiblement favorables, mais
la plus prononcée est enregistrée avec le scénario RCP 8.5 où on enregistre une perte de 30,46% des 
habitats très favorables à la culture et à la conservation du Néré par conversion en habitats
moyennement favorables et très faiblement favorables respectivement de 20,24% et 243,37% 
(Tableau 2). En substance, tous les scénarii correspondent à des niveaux d’évolution analogues des 
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favorables à la culture et à la conservation de l'espèce. Cela est aussi confirmé par la valeur moyenne 
de l’AUC qui est de 0,953 avec un écart-type de 0,009. 

Les valeurs des probabilités logistiques utilisées pour définir les niveaux de convenance d’habit
favorables sont respectivement de 0,03 ; 0,25 et 0,45 pour le Minimum training presence
test sensitivity and specificity et le 10 percentiles training presence.  

L’analyse de Jackknife présentée à la figure 4 a montré que la variable enviro
augmente le gain d’information expliquant la distribution de P. biglobosa lorsqu’elle est isolément 
utilisée est le sol qui est suivi par les précipitations annuelles. Le sol reste alors la variable qui détient 

enue dans les autres variables. 

e présente en ordonnées les variables environnementales
contributions au calibrage du modèle. La bande devant chaque variable indique les performances du 

est tourné avec ladite variable seule (bleue) ou sans elle (verte). La bande 
rouge indique les performances du modèle tourné avec toutes les variables. 

Figure 4. Test de Jackknife 

Distribution actuelle et impact des changements c limatiques (horizon 2050
des habitats favorables à la culture et à la conser vation de Parkia biglobosa

Les résultats de la modélisation donnent une superficie de 67.000 km2 (Tableau 
du territoire national béninois, réparti du nord au sud (non compris les îles sur le fleuve Niger

) actuellement très favorables à la culture du Néré (Figure 6 
favorables à la culture et à la conservation de l’espèce sont présents dans tous les dix phytodistricts 
du Bénin. Cependant, ils sont plus fortement représentés dans sept (07) phytodistricts. Il s’agit des 

de la chaîne de l’Atacora, de Mékrou-Pendjari, du Sud-Borgou, de Bassila, du Zou, de la 
ée de l’Ouémé et du Plateau. Avec les projections bioclimatiques du modèle MIROC 5, sous le 

P. biglobosa perdra près de 22% des habitats qui sont actuellement très favorables 
2). 

également en 2050 des accroissements respectivement de près de 123% 
des habitats faiblement favorables à l’espèce, essentiellement par conversion des habitats 
actuellement très favorables et moyennement favorables. Les scénarii RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5 
projettent des tendances similaires au scénario RCP 2.6 (Tableau 2, Figure 5) à l’horizon 2050. On 

perte des habitats présentement très favorables à la culture du Néré au profit des 
habitats moyennement favorables et faiblement favorables, mais à des degrés différents. La tendance 
la plus prononcée est enregistrée avec le scénario RCP 8.5 où on enregistre une perte de 30,46% des 
habitats très favorables à la culture et à la conservation du Néré par conversion en habitats

t très faiblement favorables respectivement de 20,24% et 243,37% 
En substance, tous les scénarii correspondent à des niveaux d’évolution analogues des 
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favorables à la culture et à la conservation de l'espèce. Cela est aussi confirmé par la valeur moyenne 

Les valeurs des probabilités logistiques utilisées pour définir les niveaux de convenance d’habitats 
Minimum training presence, le Maximum 

L’analyse de Jackknife présentée à la figure 4 a montré que la variable environnementale qui 
lorsqu’elle est isolément 

utilisée est le sol qui est suivi par les précipitations annuelles. Le sol reste alors la variable qui détient 

 
e présente en ordonnées les variables environnementales et en abscisses leurs 

contributions au calibrage du modèle. La bande devant chaque variable indique les performances du 
est tourné avec ladite variable seule (bleue) ou sans elle (verte). La bande 

limatiques (horizon 2050 ) sur 
Parkia biglobosa au 

(Tableau 2, Figure 5) soit près 
du territoire national béninois, réparti du nord au sud (non compris les îles sur le fleuve Niger : 

 et 7). Ces habitats très 
sont présents dans tous les dix phytodistricts 

du Bénin. Cependant, ils sont plus fortement représentés dans sept (07) phytodistricts. Il s’agit des 
Borgou, de Bassila, du Zou, de la 

Avec les projections bioclimatiques du modèle MIROC 5, sous le 
perdra près de 22% des habitats qui sont actuellement très favorables 

également en 2050 des accroissements respectivement de près de 123% 
des habitats faiblement favorables à l’espèce, essentiellement par conversion des habitats 
actuellement très favorables et moyennement favorables. Les scénarii RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5 
projettent des tendances similaires au scénario RCP 2.6 (Tableau 2, Figure 5) à l’horizon 2050. On 

très favorables à la culture du Néré au profit des 
à des degrés différents. La tendance 

la plus prononcée est enregistrée avec le scénario RCP 8.5 où on enregistre une perte de 30,46% des 
habitats très favorables à la culture et à la conservation du Néré par conversion en habitats 

t très faiblement favorables respectivement de 20,24% et 243,37% 
En substance, tous les scénarii correspondent à des niveaux d’évolution analogues des 
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tendances en 2050, c'est-à-dire une perte des aires actuellement très favorables en faveur d
moyennement et faiblement favorables. Les modèles projettent donc une perte des aires actuellement 
favorables à la culture et à la conservation de l'espèce par extension des aires moyennement et 
faiblement favorables en 2050.

Tableau 2. Dynamique

Caractéristiques 

Élevé

Superficie 
(km²) 

Présent 66.637,22 

RCP2.6_bi50 51.845,55 

RCP4.5_bi50 50.436,82 

RCP6.0_bi50 55.196,62 

RCP8.5_bi50 46.338,69 

Le signe (-) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
des aires globales est liée à l’étendue projetée comme 

Figure 5. Variation des aires favorables à la culture et à la conservation du 
l’horizon 2050 suivant les scénarii du modèle MIROC5 au Bénin
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dire une perte des aires actuellement très favorables en faveur d
moyennement et faiblement favorables. Les modèles projettent donc une perte des aires actuellement 
favorables à la culture et à la conservation de l'espèce par extension des aires moyennement et 
faiblement favorables en 2050.  

Dynamique des aires favorables à la culture de Parkia biglobosa 

Élevé Moyen Faible

 Tendance 
(%) 

Superficie 
(km²) 

Tendance 
(%) 

Superficie 
(km²) 

  39.657,90  5.955,09 

 -22,20 49.519,01 +24,87 13.254,87 

 -24,31 52.421,85 +32,19 11.163,12 

 -17,17 47.384,57 +19,48 11.568,66 

 -30,46 47.683,39 +20,24 20.447,94 

) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
des aires globales est liée à l’étendue projetée comme « non habitat » pour l’espèce

Variation des aires favorables à la culture et à la conservation du 
2050 suivant les scénarii du modèle MIROC5 au Bénin 
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dire une perte des aires actuellement très favorables en faveur des aires 
moyennement et faiblement favorables. Les modèles projettent donc une perte des aires actuellement 
favorables à la culture et à la conservation de l'espèce par extension des aires moyennement et 

Parkia biglobosa  

Faible 
Total 
(km²)  Tendance 

(%) 

 112.250,20 

 +122,58 114.619,43 

 +87,46 114.021,78 

 +94,27 114.149,85 

 +243,37 114.470,02 

) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
pour l’espèce. 

 

Variation des aires favorables à la culture et à la conservation du Parkia biglobosa à 
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Figure 6. Projection à l’horizon 2050 des aires de distribution de Parkia biglobosa suivant les 
quatre scénarii du modèle MIROC 5 au Bénin. 
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Distribution actuelle et impacts des changements cl
sur l’étendue des habitats favorables à la conserva tion de 
dans les aires protégées du Bénin

Le « gap analysis » donne 7
protégées du Bénin actuellement très favorables à la conservation de 
7 et 8). Les aires protégées situées dans le Nord Bénin présentent un niveau de convenance plus 
élevé à la conservation du Néré que celles du sud Bénin.

La projection de MIROC.5 avec 
une augmentation des habitats actuellement très favorables à la conservation du néré au niveau du 
réseau des aires protégées du Bénin
où le plus fort gain (11%) est enregistré avec le
remarquons-nous que les modèles projettent une augmentation des habitats faiblement favorables à 
la conservation du néré dans les aires protégés selon les quatre scénarii
Pendjari, de la zone cynégétique de la Pendjari et du 
la forêt classée de la Lama qui sont les aires protégées révélées favorables à la conservation.
proportion la plus élevée de cette augmentation 
RCP 8.5 (75,68%) (Tableau 3, Figures 7 et 8

Tableau 3. Dynamique des aires favorables à la conservation 
protégées du Bénin

Caractéristiques 
Elevé

Superficie 
(km²) 

Présent 7.235,75 
Rcp2.6_bi50 7.683,98 
RCP4.5_bi50 7.748,02 
RCP6.0_bi50 8.004,15 
RCP8.5_bi50 7.449,20 

Le signe (-) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
des aires globales est liée à l’étendue projetée comme non habitat pour l’espèce

Figure 7. Variation des aires favorables à la conservation du 
et 2070 suivant les scénarii du modèle MIROC5 au niveau du réseau des aires protégées 
du Bénin 
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Distribution actuelle et impacts des changements cl imatiques (horizons 2050
sur l’étendue des habitats favorables à la conserva tion de 

ns les aires protégées du Bénin  

donne 7.235 km2 soit 32% de la superficie de l’ensemble du réseau des aires 
protégées du Bénin actuellement très favorables à la conservation de P. biglobosa 

Les aires protégées situées dans le Nord Bénin présentent un niveau de convenance plus 
élevé à la conservation du Néré que celles du sud Bénin. 

La projection de MIROC.5 avec tous les quatre scénarii (2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5)
n des habitats actuellement très favorables à la conservation du néré au niveau du 

réseau des aires protégées du Bénin. Les proportions varient de 3% à 11% pour ces scénarii en 
plus fort gain (11%) est enregistré avec le scénario RCP 6.0 (Tableau 3

nous que les modèles projettent une augmentation des habitats faiblement favorables à 
dans les aires protégés selon les quatre scénarii. 
étique de la Pendjari et du Mékrou, de la forêt classé

la forêt classée de la Lama qui sont les aires protégées révélées favorables à la conservation.
proportion la plus élevée de cette augmentation sera enregistrée à l’horizon 

Tableau 3, Figures 7 et 8).  

Dynamique des aires favorables à la conservation Parkia biglobosa dans les aires 
protégées du Bénin 

Elevé Moyen Faible
 Tendance 

(%) 
Superficie 

(km²) 
Tendance 

(%) 
Superficie 

(km²) 
 

 
12.635,88 

 
3.948,71 

 +6,19 12.913,36 +2,20 5.677,61 
 +7,08 12.401,10 -1,86 5.272,07 

 +10,62 13.276,22 +5,07 4.119,47 
 2,95 11.525,98 -8,78 6.936,93 

) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
globales est liée à l’étendue projetée comme non habitat pour l’espèce.

 

Variation des aires favorables à la conservation du Parkia biglobosa
et 2070 suivant les scénarii du modèle MIROC5 au niveau du réseau des aires protégées 
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imatiques (horizons 2050 ) 
sur l’étendue des habitats favorables à la conserva tion de Parkia biglobosa 

soit 32% de la superficie de l’ensemble du réseau des aires 
P. biglobosa (Tableau 3, Figure 

Les aires protégées situées dans le Nord Bénin présentent un niveau de convenance plus 

RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5) donne 
n des habitats actuellement très favorables à la conservation du néré au niveau du 

s proportions varient de 3% à 11% pour ces scénarii en 2050 
Tableau 3, Figures 7 et 8). Aussi 

nous que les modèles projettent une augmentation des habitats faiblement favorables à 
. Il s’agit du parc de la 

ékrou, de la forêt classée de Goungoun et de 
la forêt classée de la Lama qui sont les aires protégées révélées favorables à la conservation. Mais la 

sera enregistrée à l’horizon 2050 avec le scénario 

Parkia biglobosa dans les aires 

Faible Total 
(km²)  Tendance 

(%) 
 

 
23.820,35 

 +43,78 26.274,96 
 +33,51 25.421,18 

 +4,32 25.399,84 
 75,68 25.912,10 

) indique une perte d’habitat favorable et le signe (+) indique un gain. La différence au niveau 
. 

 

biglobosa aux horizons 2050 
et 2070 suivant les scénarii du modèle MIROC5 au niveau du réseau des aires protégées 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Agronomie, Société, Environnement & Sécurité Alimentaire - Août 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

104 

 

 

Figure 8. Projection à l’horizon 2050 des aires de distribution de Parkia biglobosa suivant les 
quatre scénarii de MIROC 5. Selon les aires protégées du Bénin 
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DISCUSSION 

Modélisation et fiabilité du modèle 

Les spécialistes en gestion des ressources naturelles, utilisent fréquemment des modèles prédictifs 
pour évaluer la distribution potentielle des espèces de plantes et d’animaux (Loiselle et al., 2003), et 
l’impact du changement climatique sur la distribution des espèces (Beaumont et al., 2005; Thuiller et 
al., 2005). Ces modèles permettent de lier statistiquement la répartition observée d’une espèce pour 
une période donnée aux différents facteurs écologiques et climatiques susceptibles de structurer son 
aire de distribution observée (Piedallu, 2009). Ainsi, la modélisation des niches écologiques a souvent 
été citée comme un puissant outil pour cartographier la distribution actuelle et future des espèces et 
projeter l’impact des changements climatiques sur leur distribution (Van Zonneveld et al., 2009 ; 
Nakao et al., 2010). Cependant, on note quelques incertitudes liées aux modèles utilisés, les 
difficultés à paramétrer les interactions écologiques, les réponses idiosyncratiques individuelles des 
espèces aux changements climatiques, les limitations de disséminations spécifiques à chaque 
espèce, la plasticité des limites physiologiques et les réponses adaptatives des agents disséminateurs 
(Fandohan et al., 2013). Aussi, l’impact des variables liées au sol pour la détermination des zones 
favorables aux essences n’est généralement pas intégré dans les modèles, malgré leur importance 
vis-à-vis de la composition ou de la productivité des forêts (Becker, 1977 ; Coudun et al., 2006). Quant 
à l’aire de répartition géographique de Parkia biglobosa, la littérature l’a mentionné sur les trois 
continents Afrique, Asie et Amérique du Sud. Ses limites sont les vingtièmes parallèles nord et sud. 
Les projections réalisées par la présente étude sont respectueuses des limites biogéographiques 
globales de l’espèce.  

Contribution des variables environnementales 

L’analyse des résultats donne un total de neuf variables environnementales qui ont réellement servi à 
la projection de la répartition géographique du Parkia biglobosa, mais n’étant pas tous important au 
même degré. Il s’agit de six variables bioclimatiques et de trois variables abiotiques (sol, l’élévation et 
la végétation). Ces résultats sont confirmés par les travaux de Badeau et al. (2005) et de Berry et al. 
(2007) sur le Sapin et l’Épicéa étudiées en France. L’apport de variables édaphiques ayant une action 
physiologique sur la plante permet de rendre ces modèles plus fonctionnels, en évitant qu’une partie 
de l’information concernant les sols ne soit prise en compte de façon statistique et purement fortuite 
par les variables climatiques qui leur sont corrélées. Ainsi, l’intégration de variables liées au sol 
permet d’affiner les cartes réalisées uniquement avec des variables climatiques, et ouvre la porte à 
des utilisations plus locales. De façon générale, les résultats de notre travail révèlent qu’aussi bien les 
variables biophysiques (sol) que celles climatiques (précipitation et température) prédisent la 
distribution du néré. Ce résultat corrobore celui de Soberόn et Peterson (2005) qui stipulent que les 
conditions abiotiques, y compris les facteurs climatiques et les conditions du sol, se distinguent 
comme l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la zone dans laquelle une espèce se 
trouve.  

Culture de Parkia biglobosa 

Selon les résultats de nos travaux, les aires favorables à la culture et à la conservation de Parkia 
biglobosa sur l’étendue du territoire béninois varient en fonction des quatre (04) scénarii (RCP2.6, 
RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP8.5). Il s’ensuit que selon le modèle MIROC5, la production et la 
conservation de P. biglobosa est possible au Bénin à l’horizon 2050. Ainsi, les variations des aires 
favorables à l’espèce que présentent nos résultats réaffirment ceux de nombreuses études qui ont 
modélisé l’évolution des aires de répartition potentielle des espèces sous l’hypothèse d’un 
changement climatique rapide (Skyes et al., 1996 ; Box et al., 1999 ; Badeau et al., 2004 ; Iverson, et 
al., 2004 ; Thuiller, 2003 ; Guisan et Thuiller, 2005). Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle les 
changements climatiques pourraient modifier l’aire de répartition des espèces telle que suggérées par 
plusieurs études (Bourou et al., 2012 ; Fandohan et al., 2013 ; Gouwakinnou, 2011 ; Hannah et al., 
2002 ; Thuiller, 2004 ; van Zonneveld et al., 2009) semble être confirmée. 

Pour le scénario RCP 8.5 en considérant : la multiplication par trois des émissions de CO2 
d’aujourd’hui d’ici 2100, l’utilisation accrue des terres cultivées et des pâturages, l’absence de la mise 
en œuvre des politiques d’atténuation et de réduction des GES et pour le scénario RCP 4.5 avec un 
avenir relativement ambitieux de réduction des émissions, une réduction des intensités de l'énergie, 
des programmes de reboisement accentué, la diminution de l'utilisation des terres cultivées et des 
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pâturages en raison de l'augmentation des rendements et des nouvelles aptitudes alimentaires, des 
politiques climatiques rigoureuses, une augmentation légère des émissions de méthane, de CO2 avant 
que le déclin ne commence vers 2040 ; on assistera également pour les forçages radiatifs de ces 
deux scénarii (RCP 8.5 et RCP 4.5) à une perte des habitats actuellement favorables à la culture et à 
la conservation de P. biglobosa au détriment des habitats moyennement et faiblement favorables à 
l’espèce en 2050. 

Le scénario RCP 6.0 est caractérisé par l'application d'une gamme de technologies et de stratégies 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation croissante des terres agricoles et 
la baisse de l'utilisation des prairies, le pic des émissions de méthane, de CO2 en 2060 à 75 pour cent 
au-dessus des niveaux actuels puis baisser à 25 pour cent au-dessus aujourd'hui. Ce scénario 
projette une diminution drastique des habitats très favorable pour la distribution de la niche écologique 
de P. biglobosa en 2050. Ainsi, la quantité d’émission de méthane et de CO2 survenue en 2060 serait 
défavorable au bon développement du P. biglobosa bien qu’elle n’atteigne pas encore son niveau 
élevé en 2050. De façon globale, chaque scénario montre les tendances de la répartition des habitats 
de l’espèce dans le temps, en fonction des facteurs qui leur sont respectivement compatibles. 

Conservation de Parkia biglobosa 

Les aires protégées constituent les seules réserves qui favorisent encore la conservation de la 
biodiversité (Houinato et al., 2001). Cette assertion rejoint les résultats du ‘’gap analysis’’ de notre 
travail qui donne 32% de la superficie de l’ensemble du réseau des aires protégées du Bénin 
actuellement très favorables à la conservation du Parkia biglobosa. En outre, les travaux de Leriche et 
al. (2010) témoignent que les aires protégées apparaissent incontestablement comme le principal outil 
de conservation de la biodiversité in situ à travers le monde. Le modèle MIROC5 projette pour tous 
ses scénarii RCP une augmentation des habitats actuellement très favorable à la conservation du 
néré au niveau des aires protégées du Bénin. Ces proportions varient de 3% à 11% pour ces scénarii 
en 2050. Il s’agit de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, les zones cynégétiques du parc W (Djona 
et Mékrou), la forêt classée de Goungoun, la forêt classée de la Lama qui seront les aires protégées 
qui vont mieux garantir la conservation du Parkia biglobosa au Bénin à l’ horizon 2050 avec les 
changements climatiques envisagés. Ces résultats démontrent du rôle de conservation in situ des 
espèces par les aires protégées tel que Fandohan et al. (2011) et Gouwakinnou (2011) ont justifié 
l’efficacité relative des aires protégées à conserver certains de ces fruitiers autochtones dont 
respectivement Tamarindus indica L. et Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst, en Afrique sub-
saharienne. Ils corroborent les résultats de Mansourian et al. (2009) qui examinent le rôle des aires 
forestières protégées dans l’adaptation au changement climatique, en prenant des exemples du travail 
réalisé par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Avec le même modèle MIROC5, on enregistre 
également un gain des aires faiblement favorables à l’espèce au niveau de certaines aires protégées 
à l’horizon 2050. C’est le cas de la forêt classée de l’Ouémé Supérieure N’Dali, au centre du pays qui 
ne bénéficie pas de la même pluviométrie que les aires protégées citées ci-dessus offrant des 
conditions favorables à la conservation du P. biglobosa. 

CONCLUSION 

L’évaluation de l’impact des changements climatiques sur l’étendue des habitats favorables aux 
espèces agroforestières est nécessaire pour une priorisation judicieuse desdites espèces dans le 
cadre des programmes conservation durable, de domestication et de diversification des productions 
agricoles. Les résultats obtenus ici suggèrent que malgré les dynamiques spatiotemporelles projetées, 
liées aux changements climatiques, les conditions environnementales au Bénin demeureront 
favorables à la culture et la conservation de Parkia biglobosa d’ici l’horizon 2050. La prise en compte 
de ces résultats dans les politiques officielles de développement doit contribuer à garantir une 
conservation et une utilisation durable du néré au Bénin. 
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