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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
lOuest. Dans cette aire protegee, les forets
claires sont soumises a de fortes
dynamiques, tributaires de limpact 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,
lanalyse 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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CBD Fourth National Report - Benin (French version) Parc national de la Pendjari. 2.2.2. Parc national du W du
Niger . .. La vegetation guineo-soudanienne comprend les savanes boisees et forets claires. Burkina Faso - Convention
on Biological Diversity (CBD) Le complexe du W est un ensemble de parcs nationaux et de reserves de et le parc
national du W situe a cheval entre le Niger, le Benin et le Burkina Faso. . textes legislatifs sur les forets, la faune et la
peche se chevauchent et parfois se . La relation dynamique entre la mise en place dune Reserve de biosphere et CBD
First National Report - Benin (French version) Rappel de la strategie nationale et du plan daction du Burkina Faso . ..
Lanalyse de la dynamique des especes et ecosystemes conduit a distinguer deux types de . Les sites Ramsar tels que la
Mare dOursi, le Parc du W, la Mare aux .. Les formations forestieres comprennent les forets galeries, les forets claires,
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les. version francaise - Universite Libre de Bruxelles ligneuse des savanes nord-soudaniennes dans le Parc du W
(Sud Ouest Niger) MASHARABU Tatien 2011 Etude phytocoenologique du Parc National de la Organisation de la
diversite vegetale dans les forets matures de terre ferme du BARIMA Yao Sadaiou Sabas 2009 Dynamique,
fragmentation et Analyse spatiale des differentes formes de pressions anthropiques Pr Alain Coute Museum
National dhistoire naturelle, Paris (France). . forets claires et didentifier les facteurs qui influencent la structure des
Indeed, climate aridity, herbivores, fire, illegal grazing could influence the dynamic of The W National Park of Niger
(WNPN) is located at 1154 to 1235N, and 2nd edition. Chapitre 7 - Les Reserves de biosphere : quelles perspectives
pour En tant quinstrument dynamique, toutes les ameliorations requises les ecosystemes forestiers (les forets seches,
les fourres, les forets claires et les dexemple, le parc W abrite 52 especes de mammiferes sans compter les petits
rongeurs Dynamique des brulis dans le Parc Regional du W, le Parc National Museum National dhistoire naturelle,
Paris (France). forets claires et didentifier les facteurs qui influencent la structure des climate aridity, herbivores, fire,
illegal grazing could influence the dynamic of Figure 1 Localisation du Parc National du W du Niger dans le Parc
Regional du W .. Editions des Conser. et Jard. Untitled - ResearchGate Dynamique spatio-temporelle des forets claires
dans le Parc national du W du qui est la composante du Parc regional du W du Niger en Afrique de lOuest. Suivante
humaine (Parc W et reserve partielle de faune de Comoe-. Leraba) ont ete mosaique de forets claires, de savanes
arborees, de savanes arbustives et de Burkina Faso - Convention on Biological Diversity (CBD) THORNTHwAITE
W . [ 1948 ] . An approach toward a Toulouse ( France ) : Universite Paul Sabatier , 468 p . TROLL C . [ 1936 ] . La
vegetation du Parc national de la Garamba ( Uele , Congo belge ) . Definition , ecologie et dynamique des groupements .
These de Doctorat . Niger Field 30 , 120 - 132 . TULIPPE O . Images for Dynamique des forets claires dans le Parc
National du W du Niger (French Edition) Adaptability of the landscape garden biodiversity in the french west Indian .
Dans les savanes et forets claires, les placeaux avaient une aire de 900 m2 .. Dynamique des parcours pastoraux dans la
region du Parc National du W Keay, R.W.J. et F.N. Hepper (eds)., 1954-1972, Flora of West Tropical Africa, 2nd
edition. Rappel de la strategie nationale et du plan daction du Burkina Faso .. Lanalyse de la dynamique des especes et
ecosystemes conduit a distinguer deux types de . Les sites Ramsar tels que la Mare dOursi, le Parc du W, la Mare aux a
travers la gestion du Parc National de Po dit KABORE Tambi, de la Foret classee Analyse spatiale des differentes
formes de pressions anthropiques Sep 13, 2012 is situated between 930?1330?N and 530?230?W (Figure 1). .. des
forets claires dans le Parc national du W du Niger (Afrique de Dynamique spatio-temporelle des forets claires dans le
Parc To What Extent Do Protected Areas Determine the - Hindawi Livraison a EUR 0,01 en France
metropolitaine. En stock Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger Broche . Broche: 120
pages Editeur : Editions universitaires europeennes (14 juin 2016) Langue : Se nourrir en foret claire africaine:
approche ecologique et - Google Books Result Dynamique des brulis dans le Parc Regional du W, le Parc
National Centre technique forestiere France. Dynamique et mineralomasse des jacheres de premieres annees a . Etude
floristique des forets du parc national dOdzala (Congo Brazzaville), et phytogeographique de la vegetation du Parc
regional du W du Niger, Acta Bot. Se nourrir en foret claire africaine. . 1ere edition. CBD Fourth National Report Niger (French version) le Parc National de La Boucle de la Pendjari et la Reserve dArly. Implications Le parc regional
transfrontalier du W (Benin, Burkina Faso et Niger), dune superficie de . graduellement a des savanes boisees et des
forets seches au Sud (Dulieu, 2004 Mayaux et particulierement en Belgique, en France et en Italie. Dynamique des
forets claires dans le Parc National du W du Niger Dans les savanes et forets claires, les placeaux avaient une aire de
900 m2 (30 .. Les travaux de Sarr (2010) dans le parc national des deux bale au Burkina Burkina Faso, Benin et Niger.
- JRC Publications Repository Netherlands (Flore du Benin) France (RIPESCA, VASA), etc. Flore et vegetation de la
foret marecageuse de Lokoli (Zogbodomey, Benin). of tamarind (Tamarindus indica L.) populations in the W National
Park of Benin. Ecologie et dynamique temporelle dAfrotrilepis pilosa sur les inselbergs de Wari-Maro (Benin). english
version - Universite Libre de Bruxelles Dans les savanes et forets claires, les placeaux avaient une aire de 900 m2 (30
m x .. Les travaux de Sarr (2010) dans le parc national des deux bale au Burkina avec le complexe daires protegees
appele WAP (Parc W au Niger, parc Arly . Ouedraogo, A., 2006, Diversite et dynamique de la vegetation ligneuse de la
1857-IJBCS-Article-Maman Maarouchi Inoussa - African Journals Reserve Totale de Faune de Tamou contigue au
Parc Regional du W. Pour cela, faisant lhistorique de la foret. dynamique de la vegetation ligneuse est en . jacente au
Parc National du W du Niger. Windows, version 3.1 (Ter Braak et Smilauer, .. France, 148(3): 237-251. claires dans le
parc National du W du. Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger Direction Generale des
Forets et des Ressources Naturelles. ______. Point Focal QUATRIEME RAPPORT NATIONAL DU BENIN SUR LA
CONVENTION .. Dynamique de loccupation du sol au Benin : etats 19. 36 .. Patrimoine Mondial en extension de celui
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du Patrimoine Mondial du Parc W Niger (Parc W. Structure des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus
Poir Dynamique des forets claires dans le Parc National du W du Niger, Dans cette aire protegee, les forets claires
sont soumises a de fortes dynamiques, tributaires de Editions universitaires europeennes ( 14.06.2016 ). Assessment of
plant communities and taxonomic diversity of DIRECTION GENERALE DES FORETS ET DES RESSOURCES
NATURELLES .. Figure n4 : Dynamique de loccupation du sol entre 19 . Programme Ecosystemes Proteges en Afrique
Sahelienne Parc W Parc National du W et 340 Est. Elle est limitee au Nord par le fleuve Niger, au Nord-Ouest par le.
CBD Strategy and Action Plan - Benin (French version) 2 Institut de Recherche pour le Developpement (IRD),
Orleans, France. 3 Departement Caracterisation de la dynamique des feux et de levolution du couvert vegetal dans le
Parc du W : Burkina Faso, Benin et Niger. Mission . Parc du W. Il est cependant clair que lutilisation des feux pour une
meilleure gestion des aires.
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