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    Résumé: 

La détermination de la niche écologique est importante pour la conservation des espèces. Cette étude couple les 
variations climatiques et la modélisation de l’habitat de l’arbre à farine ou mimosa pourpre (Parkia biglobosa), au 

Sud et au Centre-Benin. Les données de présence collectées et combinées aux variables bioclimatiques disponibles 

sur GBIF, ont servi à la modélisation de son habitat selon le principe d’entropie maximum. Les conditions 

environnementales demeurent moins favorables à la conservation de l’arbre à farine (Parkia biglobosa) à l’horizon 

2050. Les deux scénarios (RCP4.5 et RCP8.5) projettent une réduction des habitats très favorables de 33,83% et 

de 40,30% et une réduction des habitats favorables de 20,31% et 6,64% au profit des aires peu favorables. Avant 

d’utiliser ces résultats en politique nationale du développement durable, ils devront être testés sur l’ensemble du 

Bénin. 

                  Abstract: 

Determination of ecological niche is important for the conservation of species. This study pairs climatic variations 

and modeling of habitat of flour tree or purple Mimosa (Parkia biglobosa), in the south and central Benin. Presence 
data collected and combined with bioclimatic variables available on GBIF website were used to model its habitat 

according to maximum entropy principle. Environmental conditions remain less favorable to the conservation of the 

flour Tree (Parkia biglobosa) by 2050. Scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 project a reduction in very favorable habitats 

of 33, 83% and 40, 30%, and a reduction in favorable habitats of 20, 31% and 6, 64% for the benefit of 

unfavorable areas. Before using these results in the national sustainable development policy, they will have to be 

tested throughout Benin.          
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INTRODUCTION 

L’accroissement rapide de la population, la recherche de 

nouveaux espaces agricoles, pastoraux et l’utilisation massive 

des ressources ligneuses (bois de chauffe et de construction) 

réduisent les possibilités de régénération des ligneux indigènes 

utilisés notamment en médecine traditionnelle et en 

alimentation. Cette réduction qui compromet la durabilité de 

leur exploitation, porte préjudice à la survie de nombreuses 

espèces végétales (Sinsin et al, 2004; Koukoubou, 2008; 

Vodouhè, 2010; Lougbegnon. et al, 2011). Ainsi constate-t-on 

que certaines espèces végétales utiles autrefois abondantes 

disparaissent rapidement et sont remplacées par des essences 

exogènes (IUCN, 2008; Djego et al, 2011). Préserver les espèces 

végétales autochtones très en demande autant dans les réserves 

forestières que dans les terroirs proches des utilisateurs devient 

une nécessité. 

Au Bénin, la pression anthropique continue sur les ressources 

forestières constitue une menace pour les espèces végétales 

utiles comme le Caïcédrat ou acajou du Sénégal (Khaya 

senegalensis), le Doussie (Afzelia africana), le baobab (Adansonia 

digitata), le Néré (Parkia biglobosa), le prunier noir (Vitex 

doniana), la Pomme Étoile Blanche (Chrysophyllum albidum) et 

le karité (Vitellaria paradoxa), autrefois bien représentés au 

centre et au sud du Bénin (Sinsin et al, 2004). Outre ce constat, il 

importe de souligner que les changements climatiques 

constituent l’un des principaux dangers qui menacent la 

biodiversité (GIEC, 2013). Leurs conséquences sur la végétation 

ont retenu l’attention de nombreux scientifiques (Hughes, 2000 ; 

Ekue et al, 2004 ; Roman-Amat, 2007 ; Lebourgeois et al, 2010 ; 

Gbesso et al, 2012 ; Saliou et al 2015 ; Ayihouenou et al, 2016). 

Même si les menaces du changement climatique pèsent sur le 

néré (Parkia biglobosa) et que son importance socio-culturelle, 

économique ont été soulignées par les scientifiques, aucune 

étude n’a  encore abordé la modélisation de sa niche 
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écologique, qui en s’amenuisant limite sa régénération. 

Soulignant la valeur culturelle, médicinale des espèces végétales, 

nombreux sont les scientifiques qui suggèrent la nécessité 

d’inclure l’arbre à farine (Parkia biglobosa) dans les politiques 

formelles de protection et de conservation (Koura et al, 2011; 

Adomou et al, 2012 ; Assogbadjo et al, 2012; Dossou et al, 2012; 

Assongba et al, 2013; Djègo et al, 2013; Fachola, 2013). 

La présente étude vise la modélisation de la niche écologique de 

l’arbre à farine (Parkia biglobosa). Génératrice de Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL), son importance est bien connue 

en matière de propriétés alimentaires et médicinales comme 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 

(Eyog Matig et al, 1999). Il devient logique de constituer une 

base de données sur l’impact éventuel des changements 

climatiques et la répartition spatiale de l’arbre à farine (Parkia 

biglobosa) au Sud et au Centre du Bénin. En modélisant ses aires 

de distribution, il sera ainsi possible de: (i) dégager les aires 

favorables à sa conservation et à sa culture, (ii) d’évaluer d’ici 

l’année 2050 l’impact des changements climatiques sur cette 

même distribution spatiale en tenant compte des  différents 

modèles existants. 

MILIEU D’ÉTUDE 

Les observations de terrain ont été réalisées dans les localités  

du centre et  du sud du Bénin où l’arbre à farine  (Parkia 

biglobosa) a été inventorié (Figure 1). Elles s’inscrivent dans sept 

districts phytogéographiques (Côtier, Pobè, Plateau, Vallée de 

l’Ouémé, Zou, Borgou-Sud et Bassila) situés entre 6°30’ et 8°45’ 

de latitude Nord et entre 1°10’ et 2°45’ de longitude Est 

(Adomou et al, 2012). 

 

 

Figure 1: Situation de la zone d’étude  

Ces sept districts phytogéographiques se distinguent les uns des 

autres non seulement par des conditions environnementales 

particulières (le climat, les sols, la végétation) mais aussi par les 

traits humains et les différents groupes socio-culturels qui y 

pratiquent une vaste gamme d’activités économiques comme 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse et l’artisanat (Gbesso 

et al, 2012). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

MATÉRIEL VÉGÉTAL 

L’arbre à farine (Parkia biglobosa) est une espèce végétale de la 

famille des Mimosaceae qui se présente en individus isolés. Elle 

est originaire des espaces géographiques tropicaux peu arrosés 

et à tendance sèche (photos 1 et 2). Arbre à feuillage caduc 

pendant la saison sèche, sa hauteur varie entre 7 et 20 m. La 

morphologie de l’arbre à farine est caractérisée  par un port en 

parasol, un tronc droit et robuste, un fût cylindrique d’un 

diamètre de l’ordre de 130 cm, souvent ramifié à faible hauteur. 

Il produit de longues gousses suspendues en grappes. Elles 

contiennent des graines noires enrobées de pulpe jaune 

(Bonkoungou, 1987; Burkill, 1995; Hall et al, 1996; Prota, 2017).  

 

 
 

Source: Image Fachola, 2017 

Photo 1 : Arbre de P. biglobosa     Photo 2 : Fruit de P. biglobosa  

COLLECTE DES DONNÉES DE PRÉSENCE DE L’ARBRE À FARINE 

Lors des sorties sur le terrain, un inventaire systématique de 

l’arbre à farine (Parkia biglobosa) a été réalisé dans les différents 

districts phytogéographiques (Gbesso et al, 2012). Ainsi 270 

points de présence ont été consignés en utilisant le GPS (Global 

Positioning System). Tous ces points ont été ajoutés aux points 

de présence disponibles sur le site de Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF).  

COLLECTE DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 

La collecte des données environnementales nécessaires à la 

modélisation de la niche écologique de l’arbre à farine (Parkia 

biglobosa) sont d’ordre bioclimatique, altitudinale, végétatif et 

pédologique. Le tableau 1 présente les variables 

environnementales obtenues à partir des données brutes de 

Worldclim avec une résolution de 2,5 arc minute au sol (Hijmans 

et al, 2006). Elles proviennent des interpolations de données de 

plus de 20000 stations météorologiques installées sur les cinq 

continents (Koffi et al, 2008). Le choix des variables 

environnementales intégrées au modèle de distribution 

potentielle de l’arbre à farine (Parkia biglobosa) a été fait sur la 

base des expériences des travaux antérieurs (Saliou et al, 2015 ; 

Ayihouénou et al, 2016 ; Wembou et al, 2017), la disponibilité 

d’informations qui montrent les corrélations avec la distribution 

des espèces végétales et qui pourraient être des substituts pour 

des variables proximales. 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.  
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Source: Enquêtes de terrain, 2017  

Tableau 1: Variables environnementales utilisées dans le modèle 

Pour les projections climatiques futures, les scénarios les plus 

récentes (RCP), RCP 4.5 et RCP 8.5 ont été utilisés de préférence, 

car ils prédisent une situation extrême considérée plus probable 

pour l’Afrique à l’horizon 2050 (Williams et al, 2005). Compte 

tenu de l’étendue de la spécificité de leur microclimat, les 

couches climatiques de résolution 30 secondes (une grille de 

résolution d’approximativement 1 km x 1 km) sont utilisées. Les 

données sur les types de sols du Bénin sont extraites du 

Harmonized World Soil Data Base et combinées aux données 

bioclimatiques pour modéliser l’étendue géographique des 

habitats favorables à l’espèce sous les conditions actuelles et 

futures. 

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES 

ÉTAPES DE LA MODÉLISATION DE NICHE ÉCOLOGIQUE  

Les coordonnées géographiques de présence de l’espèce 

converties en format csv (forme décimale) et les enveloppes 

bioclimatiques (données sur la précipitation et la température) 

de son aire de distribution en Afrique de l’Ouest, disponibles 

pour les scenarii du climat de 2000- 2050 ont été introduites 

dans l’algorithme de traitement MaxEnt. Les données intégrées à 

l’algorithme MaxEnt  ont été évaluées suivant la composante 

Bioclim qui a permis de générer un modèle de niche écologique 

favorable. La prédiction est obtenue à partir de l’interpolation 

des caractéristiques bioclimatiques de chaque point de présence 

de l’espèce. Pour affiner la lecture du modèle, on a procédé à 

des délimitations géographiques en ajoutant les contours du 

Sud et du Centre-Bénin. 

VALIDATION DU MODÈLE  

Les variables bioclimatiques ont été soumises à un test de 

corrélation afin de sélectionner les moins corrélées (r < 0,85) 

compte tenu des biais que les corrélations ont sur les prédictions 

futures (Elith et al., 2011). Un test de Jackknife a été ensuite 

effectué sur les variables bioclimatiques considérées pour 

déterminer celles qui contribuent le plus à la modélisation. Pour 

évaluer le modèle, 25 % des points d’observation de l’arbre à 

farine (Parkia biglobosa) ont été utilisés pour tester le modèle et 

75 % des points ont servi à la calibration du modèle. La 

validation croisée du modèle a été répétée cinq fois afin 

d’obtenir des estimations fiables des performances du modèle. 

La performance du modèle a été évaluée en utilisant la 

statistique AUC (Area Under the Curve) tel que souligné par 

Phillips et al (2006). Un modèle est dit de bonne qualité si la 

valeur de l’AUC est supérieure à 0,90 (Swets, 1988). 

CARTOGRAPHIE ET ANALYSE SPATIALE 

Les résultats de modélisation produits par MaxEnt ont été 

importés dans ArcGIS 10. Ils ont permis de procéder à la 

cartographie des habitats favorables à  l’arbre à farine (Parkia 

biglobosa) aussi bien pour les conditions climatiques actuelles 

que pour les conditions climatiques futures (horizon 2050). 

L’analyse spatiale à l’aide d’ArcGIS a facilité la délimitation de la 

surface de chaque type d’habitat en tenant compte des 

conditions climatiques actuelles et futures. Cette délimitation 

repose sur  le nombre de pixels occupés par chaque type 

d’habitat. Il a ensuite été possible d’évaluer le gain ou la perte 

dans l’aire favorable à l’espèce à l’échelle du pays (Bénin) suivant 

les projections climatiques. 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

CONTRIBUTION DES VARIABLES À LA PRÉDICTION DES 

HABITATS  

Après la validation du modèle, cinq variables environnementales 

ont été retenues. Le tableau 2 présente la contribution des cinq 

variables  à la prédiction des habitats de l’espèce. Il ressort de 

l’analyse du tableau que le sol (32,3 %) est la variable 

environnementale qui contribue le plus à la prédiction des 

habitats favorables à de l’arbre à farine (Parkia biglobosa). Elle 

est suivie de bio12 (14,2 %), bio10 (12,2 %), bio16 (10,2 %) et bio13 

(5,3 %).  

 

Source: Enquêtes de terrain, 2017   

Tableau 2 : Contribution des variables sélectionnées au modèle de distribution 

des habitats favorables de l’arbre à farine (Parkia biglobosa) au Sud et au 

Centre du Bénin 

Les valeurs de l’AUC obtenues sont supérieures à 0,90 pour la 

mise en œuvre du modèle et de son test. Ceci traduit une bonne 

fiabilité du modèle à prédire les habitats favorables au néré 

(Parkia biglobosa) (figure 2). 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2017 

Figure 2: Courbe de la valeur moyenne de l’AUC du modèle de distribution du 

néré (Parkia biglobosa)  

Le test de Jackknife effectué sur chacune des cinq variables, prise 

isolément, révèle que la variable nature du sol influence plus la 
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distribution des habitats favorables du néré (Parkia biglobosa) 

dans le Sud et le Centre du Bénin (figure 3). 

 
Source: Enquêtes de terrain, 2017 

Figure 3 : Résultat du test de Jackknife sur la contribution des variables 

bioclimatiques au modèle de distribution des habitats favorables du néré 

(Parkia biglobosa) 

DISTRIBUTIONS ACTUELLE ET FUTURE ET IMPACT DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (HORIZON 2050) SUR DES 

HABITATS FAVORABLES À LA CULTURE ET À LA 

CONSERVATION DE L’ARBRE À FARINE AU SUD ET AU CENTRE 

DU BÉNIN 

En lisant le tableau 4 et la figure 5, on note que les résultats de 

la modélisation donnent une superficie de 13 525 km2 soit 

environ 11 % du territoire national, actuellement très favorables à 

l’arbre à farine (Parkia biglobosa). Ces habitats très favorables à 

la culture et à la conservation de l’arbre à farine (Parkia 

biglobosa) couvrent les districts phytogéographiques Zou, 

Borgou-Sud et Bassila. Les habitats peu favorables sont localisés 

dans les districts phytogéographiques Côtiers, Pobè, Plateau et 

Vallée de l’Ouémé. S’agissant des habitats fortement favorables, 

ils se retrouvent dans les districts Zou et Borgou-Sud (cf. tableau 

3). 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2017 

Tableau 3: Tendance évolutive des habitats favorables à la distribution de 

l’arbre à farine (Parkia biglobosa) 

La lecture de ce tableau montre que, avec les projections 

bioclimatiques du modèle MIROC 5, sous le scénario RCP4.5 

(conditions démographique et climatique actuelle), l’espèce 

perdra respectivement 20,31 % et 33,83 % des habitats qui sont 

actuellement favorables et très favorables au profit des aires peu 

favorables. 

Le scénario RCP8.5, projette des tendances similaires à l’horizon 

2050 (Tableau 4). Ces deux scénarios (RCP4.5 et RCP8.5) 

projettent en 2050 une réduction respective des habitats très 

favorables à la dispersion et à la conservation du néré (Parkia 

biglobosa) de 33,83% et de 40,30 % et une réduction respective 

des habitats favorables de 20,31 % et 6,64 % au profit des aires 

peu favorables. 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2017 

Figure 4: Distribution potentielle actuelle et future (2050) des habitats 

favorables du néré (Parkia biglobosa) sous scénario RCP4.5 et RCP8.5 

D’ici 2050, les habitats très favorables et favorables à la culture, à 

la dispersion et à la conservation du néré (Parkia biglobosa) 

seront réduites sous les deux scénarios. 

DISCUSSION 

MODÉLISATION ET FIABILITÉ DU MODÈLE 

La modélisation de l’habitat des espèces végétales a connu un 

essor récent en écologie, en biogéographie. Elle est de plus en 

plus considérée comme outil qui aide notamment à déterminer 

les exigences écologiques des espèces végétales à partir de leurs 

aires de distribution et à prédire les modifications éventuelles 

dans le temps en contexte de changement climatique (Basille et 

al, 2007 ; Ayihouenou et al, 2016). Ainsi, la modélisation des 

habitats a été utilisée pour estimer les changements d’aires de 

distribution induits par le réchauffement global (Araùjo et al, 

2007), le taux des extinctions des espèces à venir (Williams et al, 

2005 ; Thomas et al, 2004), l’efficacité des réserves de 

biodiversité déjà établies (Araujo et al, 2007), l’identification 

d’aires de conservation prioritaires des espèces et l’évaluation 

des invasions potentielles, (Thuiller et al, 2005). Toutefois, 

soulignons qu’il existe de nombreuses études comparatives de 

modèles sur les  différents taxons et que la majorité d’entre elles 

porte sur les plantes, (Austin et al, 2006 ; Guisan et Thuiller, 2005 

; Wembou et al, 2017). 

Malgré ces différentes recherches, aucun consensus sur la 

qualité prédictive d’un modèle par rapport à un autre n’existe. 

Mais plusieurs recherches ont en effet rapporté de faibles 

différences entre les performances des modèles. À titre 

d’exemple, Franklin (2009) a trouvé que les GAM (Generalized 

Additive Models), les GLM (Generalized Linear Models) et les 

CTA (Classification Trees Analysis) produisaient sensiblement les 

mêmes prédictions pour les plantes, tandis que Thuiller et al. 

(2003) ont montré que les CTA (Classification Trees Analysis) 

avaient une performance moindre que les autres modèles. 

Guisan et Thuiller (2005) considèrent les GBM comme étant les 

modèles les plus performants suivis de Maxent et de GAM 

(Generalized Additive Models). Dans cette étude Maxent a été 

utilisé parce que seules les données de présence sont 

disponibles. 
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CONTRIBUTION DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES 

L’analyse des résultats indique que cinq variables 

environnementales qui ont contribué à différent niveau à la 

distribution de néré (Parkia biglobosa). Il s’agit de quatre 

variables bioclimatiques et d’une variable pédologique (sol). 

Avec un taux de 32,3 %, le sol a plus contribué dans la 

détermination des modèles. Des résultats similaires ont été 

obtenus par d’autres auteurs notamment sur le néré 

(Ayihouenou et al, 2016) et sur le Sapin et l’épicéa (Badeau et al, 

2005). Ce résultat est différent de celui obtenu par Wembou et al 

(2017) pour l’igname sauvage (Dioscorea praehensilis Benth). 

Cette différence peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit de deux 

espèces différentes qui ne partageraient pas les mêmes 

conditions écologiques. 

Les variables édaphiques qui jouent un rôle important dans la 

physiologique de la plante permettent de rendre ces modèles 

plus fonctionnels, et d’éviter qu’une partie des informations sur 

les sols n’influence les résultats statistiques des variables 

climatiques qui leur sont corrélées (Ayihouenou et al, 2016). 

Toutefois, notons que l’intégration des variables liées au sol 

contribue à améliorer la qualité des cartes réalisées uniquement 

avec des variables climatiques, ce qui facilite par ailleurs une 

utilisation ciblée.  

Ces résultats montrent qu’aussi bien les variables biophysiques 

(sol) que celles climatiques (précipitation et température) 

contribuent à la distribution des espèces ce qui est conforme aux 

résultats antérieurs. « Les conditions abiotiques, y compris les 

facteurs climatiques et les conditions du sol, sont des facteurs les 

plus importants dans la détermination de la zone de préférence 

des espèces » (Soberόn et Peterson, 2005). Les résultats 

similaires ont été obtenus par Ayihouenou et al (2016) pour le 

Parkia biglobosa en République du Bénin. Ils confirment nos 

trouvailles selon lesquelles la distribution spatiale du Néré est 

fortement influencée par des facteurs climatiques bio12, bio10, 

bio16, bio3. Ces résultats concordent avec ceux d’Ayihouenou et 

al (2016). La comparaison de ces résultats à ceux obtenus par 

Saliou et al, 2015 pour le Copalier africain (Daniella oliveri) dans 

le moyen-Bénin permettent-ils de dire que les deux espèces 

peuvent vivre le même milieu identiques et sous les mêmes 

conditions climatiques. Le test de Jackknife a montré que le sol 

est la variable environnementale qui augmente le gain 

d’informations  et explique le mieux la distribution du néré 

(Parkia biglobosa)  (figure 3). Le sol reste alors la variable qui 

détient le plus d’information non contenue dans les autres 

variables. Elle est suivie par les précipitations annuelles (bio 12), 

bio10, bio 16 et bio13 (Ayihouenou et al, 2016). 

Relevons que l’espace géographique retenu pour la présente 

étude, l’écart diurne de la température » (Bio2) n’est pas 

déterminant dans la projection des habitats favorables au Parkia 

biglobosa. Cette remarque tranche  avec celle  mentionnée dans 

les résultats obtenus par Ayihouenou et al, (2016) dans 

«Biogéographie du néré dans les conditions environnementales 

actuelles et futures au Bénin ». Cette différence s’expliquerait 

notamment par l’échelle locale à laquelle l’étude a été réalisée et 

en raison d’une possible adaptation du néré au climat. 

DISTRIBUTION ACTUELLE ET IMPACT DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES (HORIZON 2050) SUR DES HABITATS 

FAVORABLES À LA CULTURE ET À LA CONSERVATION DES 

ESPÈCES  

Les résultats de nos travaux montrent que les aires favorables à 

la culture et à la conservation de l’arbre à farine (Parkia 

biglobosa) dans le Sud du Bénin varient en fonction des deux 

scénarios (RCP 4.5 et RCP8.5). Les deux scénarios (RCP 4.5 et 

RCP8.5) projettent une réduction des habitats très favorables à la 

dispersion et à la conservation du néré (Parkia biglobosa) dans le 

Sud et le Centre du Bénin en 2050. Les domaines agroforestiers 

du Sud et du Centre-Bénin ne sont pas très propices à la 

dispersion et à la conservation du néré (Parkia biglobosa) d’ici 

2050 ce qui confirme les résultats des travaux antérieurs menés 

sur les aires non protégés (Ayihouenou et al, 2016). Ainsi, les 

variations des aires favorables aux espèces que présentent nos 

résultats confirment ceux de nombreux auteurs qui ont modélisé 

l’évolution des aires de répartition potentielle des espèces dans 

le contexte d’un changement climatique rapide (Thuiller et al, 

2003; Guisan et Thuiller, 2005). L’hypothèse selon laquelle les 

changements climatiques pourraient modifier l’aire de 

répartition des espèces telle que suggérée par (Hannah et al, 

2002; Van Zonneveld et al, 2009; Bourou et al, 2012; Fandohan et 

al, 2013) est confirmée pour Parkia biglobosa. 

CONCLUSION  

L’évaluation de l’impact des changements climatiques sur 

l’étendue des habitats favorables du néré (Parkia biglobosa) est 

importante pour une protection judicieuse dictée par le 

programme de conservation durable, de domestication et de 

diversification des productions agricoles. Les résultats de cette 

recherche montrent que malgré les dynamiques 

spatiotemporelles projetées, liées aux changements climatiques 

et aux conditions socio-économiques, les conditions 

environnementales au Sud du Bénin demeureront peu 

favorables à l’arbre à farine (Parkia biglobosa)  à l’horizon 2050. 

La prise en compte de ces résultats dans les politiques officielles 

de développement et d’aménagement contribuera à la 

conservation et à l’utilisation durable de cette espèce au Bénin. 
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