
Etude écogéographique, modélisation des habitats favorables et gap
de conservation de 15 espèces des Parents Sauvages des Plantes
Cultivées prioritaires pour la conservation au Bénin

Introduction
• Les Parents Sauvages des Plantes Cultivées (PSPC) sont des taxa de
plantes sauvages plus ou moins étroitement liés aux espèces d'importance
socio-économique directe et toute autre espèce forestière et aux cultures
utilisées à plusieurs fins (Maxted et al., 2007). Toutefois, plusieurs menaces
pèsent sur les PSPC et mettent en danger ces espèces (Idohou et al, 2013) .
• La conservation systématique des PSPC est reconnue comme une exigence
au plan mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 1997 ; FAO, 2001).
• Pour ce faire, la connaissance de la distribution de ces espèces de même
que l’impact des changements climatiques est primordiale.

Question de recherche
 Quelle est la distribution écogéographique des PSPC prioritaires pour la

conservation ? Quels sont les habitats favorables à la conservation des PSPC
prioritaires ?

 Quelles sont les aires de concentration de diversité des PSPC prioritaires pour
la conservation ?

 Quel est le gap de conservation des PSPC prioritaires pour la conservation ?

Méthodologie

Résultats
Distribution et cartographie des PSPC en Afrique
Les pays les plus diversifiés: Benin, Ghana, Cameroun, Côte d’ivoire, Tanzanie et  
République Démocratique du Congo avec plus de 7 espèces de PSPC prioritaires 
sur les 15 espèces.

Figure 2. Distribution des PSPC en Afrique

Distribution et cartographie
des PSPC au Bénin  

Les espèces de PSPC prioritaires les
plus fréquemment enregistrées sont
Corchorus trilocularis, Dioscorea
praehensilis, Dioscorea
togoensis, Pennisetum macrourum,
Sesamum alatum, Dioscorea
mangenotiana et Corchorus trilocularis

Figure 3. Distribution des PSPC au Benin

Modélisation des habitats favorables au PSPC prioritaires pour la conservation

Figure 4. Contribution des variables environnementales aux modèles

 Les habitats les plus favorables varient d’une espèce de PSPC prioritaire à une autre à 
travers le Bénin.

Aires de concentration de la
diversité des PSPC prioritaires

Deux grandes régions de concentration de la
diversité des PSPC prioritaires situées
respectivement entre les latitudes 6°5’ et 8°2’
Nord dans la partie méridionale et entre les
latitudes 9°5’ et 10°6’ Nord dans la partie
septentrionale qui hébergent 7 à 9 espèces.

Analyse gap de la distribution des PSPC prioritaires pour la conservation
Le réseau national d’aires protégées du Bénin contribue faiblement à la conservation efficace
de la diversité spécifique des PSPC prioritaires.
Le réseau national d’aires protégées du Bénin contribue de diverses manières et plus ou
moins efficace à la conservation des habitats favorables des espèces de PSPC prioritaires car
la majorité des habitats très favorables à la conservation de ces espèces se retrouvent hors
des aires protégées.

Conclusion
Les PSPC sont présentes dans une grande variété d’habitats et se distribuent différemment
tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle continentale. Pour la plupart de ces espèces les
paramètres bioclimatiques sont révélés plus influents pour la distribution de leurs habitats
favorables à la conservation.
Face à des menaces qui pèsent sur ces espèces, la conservation in situ a été envisagée
prioritairement mais la conservation ex-situ pourrait aussi être explorée.
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Figure 1. Les 15 espèces de PSPC prioritaires pour la conservation

Figure 5. Concentration de la diversité et conservation 
de la richesse spécifique 
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Etape 1: Evaluation écogéographique des espèces de PSPC
Enquête de terrain  et  enregistrement des points  d’occurrence 

Réalisation des cartes de distribution des espèces

Etape 2 : Modélisation des habitats favorables au PSPC
Données d’occurrence (terrain + GBIF

17 variables bioclimatiques + 14 variables du sol 

Modélisation : Maxent, ver 3.3.3 k

Etape 3 : Identification des zones de concentration de la 
diversité des PSPC
Données d’occurrence (terrain + GBIF à l’échelle du Bénin)

Réalisation de carte de richesse dans ArcGIS 10.1

Etape 4 : Analyse gap de la distribution des PSPC prioritaires 
pour la conservation
Carte du réseau national d’aires protégées + cartes des étapes 2 et 3

Analyse gap de représentation 

Variables plus 
pertinentes et PSPC

bio5, bio7, bio14, 
bio15, bio16, bio17 

et oc1

Dioscorea togoensis ; 
Dioscorea praehensilis ; 

Cyperus papyrus ; Corchorus 
trilocularis, Sesamum alatum; 
Cajanus kerstingii; Dioscorea 

burkilliana, Dioscorea preussii, 
Manihot glaziovii, Vigna 
juruana; et Pennisetum 

macrourum

Variables moins 
pertinentes et PSPC

bio17, bio4, bio3, 
oc1, clay2 et ph5

Cajanus kerstingii, Cyperus 
papyrus, Sesamum alatum, 
Dioscorea mangenotiana, 

Ipomoea beninensis, 
Dioscorea praehensilis et 

Piper guineense
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