Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger (French Edition)

Ces travaux ont ete conduits dans le Parc National du W du Niger (PNWN) situe au sud-ouest
du Niger a 150 km de la capitale Niamey. Le PNWN est la composante nigerienne du Parc
Regional du W du fleuve Niger transfrontalier entre le Benin, le Burkina Faso et le Niger en
Afrique de l’Ouest. Dans cette aire protegee, les forets claires sont soumises a de fortes
dynamiques, tributaires de l’impact du climat combine aux effets des activites anthropiques.
Pourtant, dans le contexte actuel de changement climatique, ces forets sont des reservoirs
potentiels de carbone. Les resultats issus de cette etude montrent que les forets claires sont
parmi les formations vegetales les mieux structurees de la zone. Cependant, les forets claires
sont en tres faible superficie. Toutefois, l’analyse de la dynamique spatio-temporelle fait
ressortir une faible tendance a la progression de ce type de vegetation entre les annees 1984 et
2002. Cette tendance a la constitution des forets claires, pourrait etre un indicateur de la
conservation de la biodiversite et de la bonne protection de cette aire protegee vis-a-vis des
exploitations humaines.
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du W du qui est la composante du Parc regional du W du Niger en Afrique de lOuest.
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