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1 RESUME.   
Dans la forêt classée de Monogaga, deux types de gestion ont cours : celle des paysans et 
celle de la SODEFOR. Les effets de ces modes de gestion sur la préservation de la flore et 
de la végétation sont mal connus. Pour comprendre les impacts de l’un et l’autre sur la 
diversité botanique et la structure de la végétation de la forêt, quatre sites soumis à 
différentes pressions ont été sélectionnés pour les mesures. La méthode linéaire d’inventaire 
qui combine les avantages des tansects linéaire et des points quadrats a été utilisée. Un total 
de 296 espèces végétales a été recensé dans les 4 sites appartenant à 105 genres et 49 familles 
botaniques. Parmi les espèces, figurent huit (8) espèces à haute valeur de conservation 
inscrites sur la liste rouge de l’UICN. Les effets des deux types de gestion sur les espèces ne 
sont pas très perceptifs à l’exception du site B, une ancienne cocoteraie. De même, au 
niveau de la diversité floristique mesurée par l’indice de Shannon, les différences sont 
faibles (3,3 ≤H’≤3,8). C’est au niveau de la structure de la végétation que les plus grandes 
différences s’observent entre les pratiques paysannes et celles de la SODEFOR. Les deux 
sites (C & D) mieux protégés par la SODEFOR présentent un aspect de végétation plus 
stable. Pour une meilleure différenciation entre les impacts une séparation plus rigoureuse 
des pratiques devra être opérée dans la forêt. 
 
Abstract:  In the Monogaga protected forest, two types of management were implemented 
by the local people and the SODEFOR. The effects of the two management methods on the 
preservation of flora and vegetation were badly known. To understand the impacts of the 
two types of management on botanical diversity and vegetation structure of the forest, four 
sites subjected to different pressures were selected for measurements. Linear inventory 
Method that combines the benefits of line-transects and quadrat-point was used. A total of 
296 plant species was recorded in the four (4) sites, belonging to 105 genera and 49 botanical 
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families. Those species include eight (8) of high conservation value listed in the IUCN 
Redlist of rare and threatened species. Effects of the two types of management on the 
species are not very perceptive, except for site B, a former coconut plantation. Similarly, the 
diversity measured by the Shannon index, showed very few differences (3.3 ≤ H'≤ 3.8). 
Contrary to flora, great differences were observed in the structure of vegetation between 
farmers' practices and those of SODEFOR. The two sites (C & D), more protected by 
SODEFOR had a more stable aspect of vegetation. For a better differentiation between the 
impacts more rigorous separation of practices should be carried out in the forest. 
 
2 INTRODUCTION 
Comme conséquences de la croissance 
démographique et du développement 
économique des dernières décennies, les forêts 
tropicales subissent de plus en plus de pressions 
humaines qui les menacent de disparition (Top 
et al., 2009). Pour la subsistance des sociétés, 
elles développent des pratiques qui ont la 
capacité d’altérer le degré et la sévérité des 
impacts des perturbations sur les forêts 
tropicales (Balick & Cox, 1997). Face à ces 
pressions anthropiques, de plus en plus fortes, 
un des objectifs de l’écologie est  de 
comprendre comment les dynamiques des 
communautés végétales tropicales peuvent 
d’être affectées par des perturbations humaines 
(Burley et al., 2011). Plusieurs travaux 
scientifiques ont longuement traité cet aspect 
dans plusieurs forêts tropicales à travers le 
monde (Foster et al., 1999; Franklin, 2003 ; 
Chazdon et al., 2007 ; Burley et al., 2011 ; 
Larkin et al., 2011). Dans le contexte ouest 
africain et particulièrement ivoirien, les travaux 
traitant des impacts des perturbations 
anthropiques sur la diversité botanique et les 
structures de végétations sont très peu 
nombreux. Ceux existants ont traité des effets 
des exploitations forestières sur la flore 
(Kouamé et al., 2004) ou des impacts de 
l’agriculture itinérante sur brûlis sur la flore et la 
végétation (Adou Yao, 2005 ; Kassi et al., 
2010). Le rôle des pratiques de gestion 
quotidiennes autres que l’agriculture a été 
insuffisamment abordé par les recherches 
portant sur les forêts ivoiriennes (Adou Yao et 
al., 2011), surtout dans le Sud-ouest du pays. 
Basées sur  les placettes, ces études ont très peu 
fait appel à la méthode linéaire (Gautier et al., 

1994) qui combine les avantages de la méthode 
du transect linéaire utilisée (Buell & Cantlon, 
1950 ; Devineau, 1984). Cette méthode, en plus 
de renseigner sur la flore, permet d’étudier  
l’étagement de la végétation et les trouées 
qu’elle comporte suite aux perturbations 
(Kouamé, 1998 ; Bakayoko et al., 2004).   
Le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire abrite une 
végétation constituée en majeure partie de 
forêts denses humides (Guillaumet, 1967; 
Guillaumet & Adjanohoun, 1971). La forêt de 
Monogaga figure sur la liste des 172 forêts 
classées du Patrimoine naturel officiel de la 
Côte d'Ivoire. Sa gestion est assurée par la 
Société de Développement des Forêts 
(SODEFOR, société d'État) qui, depuis 1992, 
essaie d’appliquer une gestion compatible avec 
les exigences de la conservation d'un tel 
écosystème. La SODEFOR a défini dans son  
plan d’aménagement de cette forêt, deux types 
de zones,  les séries : (1) la série agricole  a été 
concédée aux paysans pour leurs cultures. Elle 
est établie de façon provisoire au sein de la 
forêt classée. À  terme, soit le paysan est 
réinstallé en périphérie de la forêt sur des 
espaces qui auraient été libérés, soit il est 
soutenu en vue du développement d’une 
activité alternative en dehors de la forêt classée ; 
(2) la série de protection, dans laquelle il est 
préconisé la conservation et la valorisation des 
ressources faunistiques et floristiques par un 
développement de l’écotourisme. Il est 
également prévu la reconstitution des parties 
dégradées et la création de réserves biologiques 
pour la recherche scientifique. Toutes les 
activités agricoles et d’exploitation de bois 
d’œuvre y sont interdites. Les seules activités 
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permises, hormis celles sus citées, sont les 
activités de surveillance de ces zones.  
L’objectif de cette étude est de mesurer l’effet 
des pratiques de gestions quotidiennes de la 
SODEFOR et des populations locales sur la 

végétation de quatre sites dans la série de 
protection. Il s’est agi précisément de 
déterminer la diversité floristique et la structure 
de végétation dans chacun des sites subissant 
différentes perturbations. 

 
3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1 Site d’étude 
3.1.1 La forêt classée de Monogaga (FCM) : 
Située au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire (Figure 1), la 
FCM a été classée en 1973, elle s’étend sur deux 
départements administratifs (Sassandra et San 
Pedro) et couvre une superficie de 40.000 ha. 
L’originalité de celle-ci est qu'elle est la seule, en 
Côte d'Ivoire, à avoir été classée, avec des 
populations à l'intérieur (par arrêté n° 
66/SER/DAM, du 30 juin 1973).  
Comparativement aux autres forêts classées du pays, 
elle n'a été, jusqu'à ce jour, que très peu étudiée sur 
le plan phyto-écologique et environnemental (Aké-
Assi, 1997 ; Chatelain & Piguet, 1999 ; Adou Yao & 
N’Guessan, 2006). Les altitudes variant peu et ne 
dépassant guère 130 m au-dessus du niveau de la 
mer (Chatelain & Piguet, 1999 ; Adou Yao et al., 
2011), Monogaga est donc une forêt sempervirente 
de basse altitude (Guillaumet & Adjanohoun, 1971). 
Elle est caractérisée par plusieurs types de 
végétation : (1) une forêt sur terre ferme (forêt à 
Eremospatha macrocarpa (Man et Wendl.) Wendl. et 
Diospyros mannii Hiern et forêt à Diospyros spp. et 
Mapania spp.); (2) une végétation marécageuse sur 
sols hydromorphiques et (3) des fourrés littoraux. 
Au sein de la FCM plusieurs espèces endémiques de 
la région phytogéographique de haute Guinée 
(Anthonotha sassandraensis Aubrév. et Pellegr., 
Trichoscypha baldwinii Keay), des espèces rares et 
menacées (Gilbertiodendron splendidum (A. Chev.) 
Léonard, Placodiscus attenuatus Hall. (Aké-Assi, 2001 ; 
2002) ont été recensées. La forêt bénéficie d’un 
climat tropical chaud et humide à quatre saisons 
(deux saisons pluvieuses et deux saisons de 
moindres pluviosités) et reçoit environ 2000 à 2200 
mm de pluie par an. La température moyenne 
annuelle varie très peu et se situe autour de 26°C. 
Outre l’Océan Atlantique qui constitue sa limite 
sud, des cours d’eau permanents et temporaires 
arrosent la forêt de Monogaga. Plusieurs 
populations locales vivent dans la FCM : les 
“autochtones” Wanne, Bakwe et des migrants.  

3.1.2 Sites inventoriés : Les quatre sites qui ont 
fait l’objet des travaux bénéficient de statuts 
différents. En fonction de leur localisation à 
proximité ou loin d’un village, dans la forêt classée, 
les activités qui y sont menées diffèrent. Ainsi le site 
A est situé à trois km de Moussadougou dans le 
groupe de conservation de la série de protection. 
Mais compte tenu de sa proximité au village, les 
paysans y mènent des activités. La récolte de bois 
pour la construction, de bois de chauffe, de plantes 
médicinales et autres pour les besoins quotidiens s’y 
déroulent. L’intensité de la pression anthropique 
dans ce site est plus élevée que dans les autres. 
Le site B, en bordure  de mer, est une cocoteraie  
abandonnée, depuis  25 ans, du fait de sa 
localisation dans le groupe de protection intégrale 
ou réserve biologique de la série de protection. C’est 
donc une vielle jachère. La seule activité humaine 
qui y a cours actuellement est la collecte d’escargot 
par les paysans dudit village.  Le site C est localisé 
dans le groupe de conservation de la série de 
protection. Ce site est particulièrement protégé par 
la SODEFOR car très proche du plus gros arbre de 
la forêt (Makoré, Tieghemella heckelii) visité par les 
touristes. De ce fait, la formation végétale autour de 
ce site est plus ou moins intacte. La pression 
anthropique y est très faible.  Situé également dans 
le groupe de conservation de la série de protection, 
le site D se trouve à environ six Km en venant du 
village Kounouko et à trois Km du carrefour des 
villages Doulayéko et Madié. C’est une vieille forêt 
secondaire de plus de 60 ans. Actuellement hormis 
les activités de chasse, les paysans n’y mènent 
presque pas d’activité compte tenu de son 
éloignement des villages. 
3.1.3 Inventaire botanique : Pour la récolte des 
données sur la végétation et la flore, nous avons 
opté pour la méthode du transect linéaire (Gautier 
et al., 1994). La méthode consiste à tendre, 
horizontalement, au niveau du sol, un ruban gradué 
de 200 m. A partir de ce dispositif, 100 mesures 
sont faites à l'aide d'un jalon de 8 m de hauteur 
placé verticalement à des intervalles de deux mètres. 
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Les mesures consistent à relever tous les contacts 
entre le piquet vertical et la végétation, sans limite 
de hauteur. Au-delà de 8 m, les mesures sont faites 
par simple estimation. Pour chaque point de 
mesure, on identifie toutes les espèces touchant le 
jalon et on prend en compte leurs hauteurs 
inférieures et supérieures de contact avec celui-ci.  A 
partir des données obtenues par le relevé linéaire, de 
nombreux paramètres ont été définis pour décrire la 
flore (richesse floristique, indice de diversité) et la 
structure de la végétation (profil structural, 
recouvrement, nombre de troués et la ligne reliant 
les hauteurs maximales) des sites. Dans cette étude, 
chacun des quatre sites  a été parcouru de long en 
large afin de choisir, pour l’emplacement des quatre 
relevés, la portion la plus représentative de chaque 
site.  
3.1.4 Analyse des données : Afin de comparer 
la diversité des différents sites, nous avons calculé 
l’indice de diversité de Shannon (Magurran, 2005). 

Cet indice mesure l’entropie (degré de désordre) du 
système sur la base des proportions d’espèces que 
l’on observe et tient compte du nombre d’espèces 
inventoriées et de leur abondance (Legendre 
&Legendre, 1984). Plus la dominance d’un petit 
nombre d’espèces est élevée, plus H’ est faible et 
moins le milieu est diversifié. H’ a une valeur de 
zéro quand l’échantillon ne contient qu’une espèce. 
 
Dans cette formule, Ni représente le nombre 
d’individus de l’espèce i. 
Nous avons utilisé le coefficient de similitude de 
Sorensen pour mesurer la ressemblance floristique 
entre sites.  Pour deux listes d’espèces A et B, avec 
«a» comme nombre d’espèces du site A, «b» comme 
nombre d’espèce du B et «c» comme nombre 
d’espèces communes aux deux sites, le coefficient 
de similitude de Sorensen (Ps) est calculé selon la 
formule suivante :  

 

 
 
 
Il varie de 0% à 100% ;Ps = 0 quand il n’existe aucune espèce commune entre les deux sites Ps 
atteint 100% quand les deux listes sont identiques.  
 
3.2 Pour l’étude de la structure, nous avons 
utilisé les graphiques de recouvrement et les 
profils structuraux des quatre sites : La notion 
de recouvrement définie par Emberger et al. 
(1968) a été utilisée dans plusieurs études 
structurales (Chatelain, 1996; Kouamé, 1998; 
Menzies, 2000). Dans cette étude, le recouvrement 
des espèces est approché par le pourcentage des 
points de contact des espèces avec le jalon placé 
verticalement. Il concerne le  niveau spécifique et 
est exprimé par la fréquence à laquelle l’espèce est 
rencontrée le long du relevé. Il concerne également 
la répartition verticale de la végétation et 
correspond à la distribution de toutes les espèces 
confondues dans les intervalles de hauteur, exprimé 
ici par le pourcentage. Les intervalles de hauteur 0 < 
à ≤ 2 m, 2< à ≤ 4 m, 4 < à ≤ 8, 8 < à ≤ 16 m, 16 < 
à ≤ 32 et >32 ont été utilisés (Emberger et al., 
1968 ; Chatelain, 1996 ; Kouamé, 1998).  
3.3 Pour chaque relevé, un histogramme de 
recouvrement a été construit :Le profil structural 

est la représentation graphique de tous les contacts 
le long du relevé avec en ordonnée la hauteur des 
contacts et en abscisse la distance du relevé à 
laquelle ces contacts ont été relevés. Il permet de 
rendre compte de la structuration verticale de la 
végétation et aussi de la manière dont sont 
distribuées les espèces horizontalement le long du 
relevé. Nous avons choisi le paramètre nombre de 
trouées pour exprimer comme Chatelain (1996), 
Kouamé (1998) le degré d’ouverture à 20 m de 
hauteur. Le comptage du nombre de trouées a été 
possible grâce à la construction de la courbe des 
hauteurs maximales en fonction de la longueur du 
relevé de chaque site. Ces trouées, occasionnées par 
des chablis, sont séparées par des pics qui 
correspondent aux grands arbres.  La longueur de la 
ligne est fonction de l’hétérogénéité de la canopée et 
de sa hauteur. Ce paramètre exprime la rugosité 
sensu Chatelain (1996). Pour obtenir la longueur de 
la ligne des hauteurs maximales, nous avons, pour 
chaque relevé, relié les hauteurs maximales de tous 

 s 

H’ = Σ Ni/N.Log(Ni/N) 
i=1 
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les points de mesure. Pour deux points consécutifs, 
la ligne reliant les hauteurs maximales est calculée 
suivant le théorème  de Pythagore qui dans un 
triangle rectangle le carré de l’hypoténuse est égal à 

la somme des carrés des deux côtés. On fait ensuite 
la somme des différentes mesures pour obtenir la 
longueur de la ligne. 

 
4 RESULTATS  
4.1 Diversité floristique : Les inventaires ont permis de recenser 296 espèces dans les quatre 
sites (Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Récapitulatif du nombre de taxons, de la diversité floristique des parcelles, des lignes de 
hauteurs maximales et du nombre de trouées enregistrés dans les 4 sites étudiés.  
 Monogaga A  Monogaga B  Monogaga C  Monogaga D Ensemble des 4 

relevés. 

Nb Espèces 127 79 97 89 296 
Nb Genres 66 34 51 41 105 
Nb Familles 40 25 34 26 49 
Espèces UICN 5 0 2 3 11 
Indice Shannon (H’) 3,8 3,3 3,6 3,4 3,5 
Ligne hauteur max. 
(m) 

409,46 547,27 384,90 463,01  
Nb. trouées à 20 m 7 15 6 11  
 
Elles se répartissent entre 105 genres et 49 familles. 
Dix (10) genres se rencontrent dans les quatre sites 
à la fois et 13 familles leur sont communes. Les 
quatre espèces communes aux quatre sites et les 22 
qui se rencontrent dans trois des relevés constituent 
le fond floristique de la forêt. Lorsqu’on les 
considère différemment le site A se révèle le plus 
riche et le site B le moins riche. La différence entre 
la richesse spécifique des sites est statistiquement 
significative (F = 6,5846 ; df = 3 ; P <0,050). 

Parmi les 296 espèces recensées onze (11) sont 
classées comme espèces menacées sur la liste rouge 
(UICN, 2010). Elles appartiennent à trois catégories 
UICN (9 vulnérables : VU, une en danger : EN et 
une quasi menacée : NT. Le site A en contient  sept, 
deux pour le site C et trois pour le site D. Dans le  
site B qui est l’ancienne plantation de cocotiers, une 
seule espèce menacée a été recensée (Tableau 2).  

 
Tableau 2 : Liste des espèces rares de la liste UICN recensées dans la forêt de Monogaga lors de la 
présente étude. 
Espèces UICN A C D B 
Placodiscus pseudostipularis Radlk. EN   1  
Milicia excelsa (Welw.) Berg NT   1  
Bombax brevicuspe Sprague vu  1   
Entandrophragma candollei Harms vu 1    
Entandrophragma cylindricum (Sprague) Srague vu 1    
Eribroma oblongum (Mast.) Pierre ex Germain vu 1    
Garcinia afzelii Engl. vu 1   1 
Garcinia kola Heckel vu 1    
Lophira alata Banks ex Gaertn. f. vu 1    
Placodiscus boya Aubrév. & Pellegrin vu 1    
Tarrietia utilis (Sprague) Sprague vu  1 1  
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L’indice de Shannon (H’) calculé pour l’ensemble 
des sites inventoriés de la forêt classée  est de 3,5. 
Considérés séparément, ils sont compris entre 3,3 et 
3,8. Le site A possède l’indice de diversité le plus 
élevé et le site B le plus faible. Une comparaison 

deux à deux de la composition floristique des quatre 
sites, par la méthode de Sörensen, indique un seuil 
de similitude compris entre 17 et 46 % (Tableau 3). 
Elle montre ainsi que les différents sites étudiés ne 
présenteraient pas le même fond floristique. 

 
Tableau 3 : Coefficients de similarité entre les quatre (4) sites inventoriés dans la FCM. 
Sites Nombre d'espèces Espèces communes Coefficient de Similarité P 

A 79 
14 21,7 B 50 

A 79 
30 45,5 C 53 

A 79 
18 27,3 D 53 

B 50 
10 19,4 C 53 

B 50 
9 17,5 D 53 

C 53 
19 35,8 D 53 

 
4.2 Structure de la végétation : La structure 
de la végétation est caractérisée par les profils 
structuraux, les graphiques de recouvrement de la 
figure 2 et les lignes reliant les hauteurs maximales 
aux points de mesure de la figure 3.  L’observation 
des profils structuraux (Figure 2) montre pour les 
différents sites, une végétation généralement basse 
bien qu’il soit possible d’observer, par endroit, des 
individus de grande taille allant au-delà de 32 m de 
hauteur. Le sous-bois est assez dense pour tous les 

sites utilisés par les paysans comme ceux protégés 
par la SODEFOR. La densité du sous-bois est 
confirmée par l’observation des histogrammes de 
recouvrement (Figure 2) montrant, pour tous les 
sites, un pourcentage élevé de contacts dans la strate 
inférieure à 2 m à l’exception du site B, il est 
supérieur à 80 %. Peu d’individus atteignant plus de 
32 m de hauteur ont été observés sur les sites. 

 
5 DISCUSSION 
5.1 Diversité floristique : Le nombre 
d’espèces recensées par site montre que le site le 
plus riche est celui  utilisé par les paysans pour leurs 
besoins quotidiens à l’exception de la mise en 
culture. Il est suivi du site C, le plus protégé de la 
SODEFOR. Bien que les populations locales aient 
des pratiques dans cette formation forestière, elle a 
conservé une certaine richesse. Cet état de fait est 
confirmé par la richesse en nombre des genres qui 
est encore plus élevée dans la forêt sous emprise des 
paysans mais également par l’indice de diversité de 
Shannon plus élevé. Cet indice des sites dans lequel 
les paysans ont des pratiques, est légèrement 
supérieur à la moyenne de l’ensemble des relevés 
(H’ = 3,5). Le site vient en tête lorsqu’on considère 
tous les paramètres de comparaison. Même les 
espèces classées comme menacées sur la liste rouge 

de l’UICN (2010) sont plus nombreuses dans ce site 
que dans celui sous protection stricte (Tableau 2). 
Cela pourrait être dû à un cortège d’espèces qui se 
rajoute aux espèces originales de la formation 
compte tenu de la perturbation due à l’activité 
humaine. En effet plusieurs études (Connell, 1978; 
Molino et al., 2001 ;) montrent, à travers la théorie 
des perturbations intermédiaires, que les 
perturbations, lorsqu’elles ne sont pas très 
importantes ni très fréquentes contribuent à 
maintenir une grande diversité. Mais la question est 
de savoir quand une perturbation est qualifiée 
d’importante ou de fréquente ? 
Contrairement au premier site, l’ancienne plantation 
de cocotiers est la moins riche floristiquement. Elle 
présente l’indice de diversité le moins élevé et 
aucune espèce classée comme menacée n’y a été 



Journal of Animal & Plant Sciences, 2011. Vol. 12, Issue 2: 1560-15725942  
Publication date: 30/12/2011,   http://www.biosciences.elewa.org/JAPS; ISSN 2071 - 7024 
 

1566 

 

JAP

recensée. Cette pauvreté relative pourrait être 
imputée aux activités de mise en culture qui se sont 
déroulées dans ce site, il y a une trentaine d’années. 
En effet, la mise en place des plantations de 
monocultures comme les  cocoteraies, nécessite un 
défrichement complet de la parcelle en n’épargnant 
aucun arbre, pour permettre le développement 
rapide des jeunes plants. Aussi à maturité, les cimes 
des cocotiers se touchant et l’entretien dont la 
plantation bénéficie empêchent la repousse d’autres 
espèces végétales. Une fois abandonnées très peu 
d’espèces ont pu vaincre l’humidité du sous bois 
pour croître. Aussi la proximité de ce site à la mer 
du fait d’un taux de salinité plus élevé (raison 
écologique), pourrait expliquer en grande partie la 
faible diversité et richesse spécifique de cette 
ancienne plantation. Quant à la vieille jachère de 
plus de 60 ans, elle présente une situation 
intermédiaire. Elle est même plus riche en espèces 
menacées que le site protégé de la SODEFOR. 
Compte tenu d’une séparation non rigoureuse entre 
pratiques de la SODEFOR et celles des paysans, les 
impacts des deux types de pressions sont très peu 
nets sur la flore. 
5.2 Structure de la végétation : Les études  
publiées basées sur la méthode linéaire telle que 
mentionnée dans cette étude dans la forêt classée de 
Monogaga ainsi que dans les forêts classées côtières 
avoisinantes sont très rares. Seul Kouamé (1998) a 
conduit une étude pour le compte de la Sodefor. 
Cela limite donc nos comparaisons à cette seule 
étude.  La densité du sous-bois constatée sur les 
histogrammes de recouvrement dans presque tous 
les sites (Figure 2) montre  un pourcentage élevé de 
contacts dans la strate inférieure à 2 m. Les traces 
d’activités de coupe de bois pour la construction de 
cases et de chasse relevées dans ces formations ont 
pu, en effet, favoriser la repousse d’espèces telles 
que les lianes et les espèces héliophiles qui y 
trouvent les conditions idéales. Plusieurs travaux 
ont montré que les perturbations d’une formation 
forestière favorisent la prolifération de ces 
catégories d’espèces (Guariguata & Ostrertag, 2001 ; 
Chinea &  Helmer, 2003). Très peu d’individus de 
plus de 32 m de hauteur ont été observés sur les 
sites. Les quelques individus de taille supérieure à 
cette hauteur n’ont été rencontrés que sur les sites A 
et D, tous situés dans des séries de protection. Bien 
que le site C soit la portion de forêt la mieux 
protégée, aucun individu de taille supérieur à 32 m 
de hauteur n’a été observé sur le relevé de ce site. La 

faible présence d’individus de grande taille sur ces 
sites, est sans doute liée aux activités antérieures 
d’extraction de bois qui ont eu lieu dans 
pratiquement toutes les forêts classées. 
En ce qui concerne l’hétérogénéité de la végétation, 
on note peu de troués dans la canopée du site C 
(Figure 3). Le nombre de trouées à 20 m de hauteur 
sur les 200 m de relevé est de 6 pour ce site. 
L’homogénéité de la végétation au niveau de ce site 
peu s’expliquer par sa bonne protection de la part 
des agents de la SODEFOR empêchant ainsi toutes 
activités humaines susceptibles de créer des 
perturbations. En effet, plusieurs travaux ont 
montré que les perturbations humaines étaient la 
cause première de la dégradation de la végétation 
dans les forêts (Mendoza et al., 2005 ; Abdullah & 
Nakagoshi, 2007). La végétation du site B est la plus 
hétérogène bien qu’elle soit d’une ancienne 
plantation de monoculture. Ce site a la plus longue 
ligne reliant les hauteurs maximales (Figure 3). Selon 
Chatelain (1996), ce paramètre exprime la rugosité 
de la végétation. Le site B est également celui qui a 
le plus de trouées sur les 200 m de relevé. Les arbres 
de ce site ayant le même âge, l’on devrait s’attendre 
à avoir une végétation homogène. L’hétérogénéité 
observée sur ce site peut s’expliquer par une forte 
recolonisation par d’autres espèces. Compte tenu de 
l’âge de la parcelle également, certains individus ont 
du tomber ou casser par le vent créant ainsi 
plusieurs ouvertures dans la végétation. Les profils 
structuraux des sites B et D qui sont des vieilles 
jachères présentent presque les mêmes 
caractéristiques que les profils structuraux établis 
par Kouamé (1998) sur deux vieilles jachères de la 
même forêt. 
L’interprétation des graphiques de recouvrement 
renseigne sur la structure verticale des milieux 
étudiés. On remarque que ces graphiques sont 
différents les uns des autres. A l’exception du site B, 
où le taux de recouvrement est de 74 %, les autres 
taux de recouvrement de la strate inférieur à 2 m 
tournent autour de 80%. Ces taux de recouvrement 
de la strate inférieure à 2 m, relevé au niveau de la 
forêt de Monogaga sont inférieurs à ceux observés 
dans plusieurs forêts de l’Ouest de la Côte d’Ivoire 
et également dans certaines forêts du Sud et de l’Est 
(90 à 100%) de recouvrement (Chatelain, 1996 ; 
Bakayoko et al., 2001 ; Bakayoko et al., 2004 ; 
Nusbaumer et al., 2005). Au delà de cette strate, la 
situation est différente d’un site à l’autre. Les 
pourcentages de recouvrement sont égaux pour les 
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strates 2 m à 4 m et 4 à 8 m. Des strates 8 m à 16 m 
et 16 m à 32 m, le taux de recouvrement varie peu. 
Les pourcentages ici sont plus élevés que ceux des 
précédentes strates. Le taux de recouvrement est 
presque nul dans la strate supérieure à 32 m. Au 
niveau du site B, les taux de recouvrement varient 
peu d’une strate à l’autre avec une absence totale de 
recouvrement dans la strate supérieure à 32 m. 
L’allure des histogrammes de ces deux sites A et B, 
ressemble au type D de Chatelain (1996). Ce type 
est caractéristique des anciennes plantations 
forestières mais contrairement aux relevés de 
Chatelain disposés effectivement dans des 
plantations forestière, on note très peu d’individu de 
taille supérieure à 32 m. Le fait que le site B soit une 
ancienne cocoteraie justifie sa ressemblance avec ce 
type D de Chatelain. Quant au site A, sa proximité 
aux habitations et donc sa soumission aux acticités 

humaines quotidiennes a contribué à la 
détérioration de sa végétation qui ressemble ainsi à 
celle  du site B. L’allure des graphiques de 
recouvrement des sites C et D sont semblables, des 
strates inférieures à 2 m jusqu’aux strates de 8 m à 
16 m. Après les 80 % de recouvrement dans la 
strate inférieure à 2 m, le taux de recouvrement de 
la strate 2 m à 4 m chute à 48% pour le site D et 56 
% pour le C. Les taux augmentent ensuite jusqu’à la 
strate 16 m à 32 m pour le site D et à la strate 8 m à 
16 m pour le C. On observe alors une diminution 
des taux de recouvrement de la strate suivante. Ces 
graphiques de recouvrement sont semblables au 
type A de Chatelain caractéristique des formations 
denses sempervirentes intactes. La bonne 
protection du site C et l’éloignement du site D des 
habitations sont les éléments pouvant expliquer la 
relative bonne conservation de ces sites.  

 
6 CONCLUSION  
Les inventaires réalisés ont permis de recenser un 
grand nombre d’espèces montrant que bien que 
soumise à des pressions humaines permanentes la 
forêt classée de Monogaga conserve encore son 
fond floristique. La qualité de certaines espèces de 
ce cortège, les espèces menacées de la liste rouge de 
l’UICN, montre également l’importance de cette 
forêt. Cette étude montre aussi  que, lorsque les 
activités de conservation se limitent à la 
surveillance, comme c’est le cas de la SODEFOR à 
Monogaga, la différence entre ses impacts et ceux 
des activités des paysans sur la diversité floristique 
ne paraît pas très nette. Les populations locales 

respectant peu la séparation des activités sur le 
terrain, la détermination de la seule diversité 
botanique ne semble suffisante. A l’inverse 
lorsqu’on aborde l’état de la structure de la 
végétation des différences apparaissent. Cependant 
celles-ci sont peu significatives  montrant ainsi que 
de la végétation de la forêt classée de Monogaga 
dans son ensemble est fortement dégradée. Dans les 
plans d’aménagement, la SODEFOR devrait mettre 
un point d’honneur sur le respect des espaces 
alloués aux activités. Elle pourrait ainsi mettre plus 
évidence les bénéfices de ces actions de gestion. 
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Figure 1 : Localisation des sites étudiés (A, B, C et D) dans la forêt classée de Monogaga au Sud-ouest de la 
Côte d’ivoire.  
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Figure 2 : Profils structuraux et graphiques de recouvrement des sites étudiés. 
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Figure 3 : Lignes reliant les hauteurs maximales aux différents points de mesure des quatre relevés 


