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LA ~ARTICIPATION FR1~CAISE

ALA CARTOGR1I.PHID BOT.liNIQUE

DE L'JUfRIQUE FRiiNCOPHONE DE L'OUEST

Far ,

Jean~L. Trochain

Profeasour a la Facul~e des Sci en ces ,de Toulouse ,

Directeur du 3a cycle cia Biogeographie

" ':

D~s Le debut du XIXI3 sio.cla, apras Le a eonaa td onneLl.oa '-oxpl 'or a t i ons

dos"regions equinoxiales ll par A. de Humboldt, fonda tour de La me'thode ' '

explicative des , phenomenes biogeographiquGs,- Lo botanLs be danois S~b.ouw,:

avec une perspicacite, remarquable roconnaissait las applications phyto~

geographiques a l' economio. ~t il ecr i vai t :

"Uno bonne carto botanique pout souvent donner une meilleure vue

d'ensemble ;sur la capacite ~oductrice d'un pays et los possibilites de

son a ocro-ias omen b que be aucoup de tableaux. statistiquGs. ' Una connat sean ce

precise dos rapP9rts 'ontro climat at vege~ation permet d'evitar baaucoup

de depensos inutiles" (5) y
Mais 100 ans plus ,tard, al'oreedu XXc s1ocle;I'interDt dos 'magis

tralos syntheses 'graphiquos do ,Ch. Flahault~ qui ' couvrit Ie diri~mo 'de la

surface de notre pays, no fut 'pas snisi par lladministration ministeriello;

at il faut 'a t t ondro )948 ' pour quo 10 Gouvernomant frangais; dans son rapport

officiel ~l'OECE, ,"a t t a che ,urie Lmpor tanco touto partd cu.Li.ar-e au deve-

leppoment de la rechorche tochnique ot a. la diffusion des methodes mo

dornos tant de production que d',organisat'ion du travail". '( 5 )

ct ost quo 1 I accroissomont continuel do La population du globe me t Le

problema du Tcmdamont agr-LcoLo 'au .premi.or- 'pl an des preoccupation's mondialos,

tant dans 108 pays struc;tures:ot richGsque' dans ceux du Tiors-monde,

sous-developpes ou attardes.

1/ Les chiffrGs entre p~renthoses renvoient a 1a bibliographie.
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Miaux cultiver clost, Ie plus souvont, romplacer la vegetation

naturolle, primitive, par unO autro, economiquomont plus interessante,

~ laquelle IIHomme 40nno tous sos sains.

Or, la vegetation naturella ronsoigno de fa90n exhaustivo sur los

oonditions du milieu dont 0110 est 10 roflet. Connattro cotto ecologio

est done essentiol pour l'agrieulturo. Ainsi que s'oxprimait Ch.Flahault,
. , . ~

Ie. vegetation "sauvage" donne "a qui sait la lire, les indications los

plus precises sur les possibiiit~s do 1 'expansion humaine".

II etait rationnel do cherchor ~ synthetisor par la methode carto

graphiquo cos relations do dependance entre milieu, vegetation, potentiali

tes agricolGs, pour las mattro A la portee do tous los utilisateurs.

"Las cartes phytogeographiquos sont un veri table outil de La produc

tion s. . elles son t , pour ' 11 exp l of totion des richesses vegetalos, ceque 1a

carte geologique ost ·pour ·l'exploitation des richesses du soua-sol" (5) .. '

Mais avant dlatteindro co sta.do synthetique, d'inter~t e conomique

certain, de nombreux.ot patients tra.vaux analytiquos sont necossairesr

couxeoncornant la floro, notammont, sont indisponsables. Et, ils peuv~nt

permettre la redactiOn de cartes floristiquQs, qui csont done un stado pour

arrivor ~ la connaissanco do 1a vegetation mais qui, pour d1autres, peuvont

~tre ega.loment uno · fin, dlinter~t cssontiellement sciontifique.

II y a .done ·une differance entra 'flore at vegeta.tion (12).

La flore dr·une . con tz-eo Gst la Hsto des ospoces vegetalos qui y

habitant: toutes las plantGs sont citees do la m~me fayon, sans qu li1

soi t t enu compte de leur abondan ce , Cotta f'Lor-e a otuc'l l.e 0S't "i'~ roflet·

d'un long 'a t lointain passe.

La vegetation d'une contree est 10' tapis vegetal quila reeouvrG.

Elle est .f'or-meo dos ospeees. do la flore gr-oupe ce on quantite at propor

tions diverses, les unos jouant un rOlo considerablo, los autresetant

ddas emi.n eos , at comme perduas , au milieu dos premiaros~'

L'histoire de la vegetation ost r ecente. La vbgetation pout ~tre

luxuriante ot la flore relativornent pauvre (for~t de H~tres); Ie sol

presque sterile at la flore r~lativoment rieha (Sahara).
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1. Cartes flo~istiquos

Co type est couramment de~i~~, ..a tort, sous Le nom de carte

botanique sensu stricto. Il .corr~spond.a .l ~ ~epres9n~at~9n .de s resultats

acquis par ~a diacipline.a laquello il qonvicnt de resorver plua .spe-. . .

cialemont 10 nom de Geographie des Plantes.

On peut y distinguor deux modali te.s. .:

La carte des aires, ou carte des unites systematiques;

La carte des unites floristiques.

La carto das airGs, ou carte des unites systematiques.: 8i on
• • • • " •• _ ••• .• • • • • • • • • • • 0 , • •

pointe sur uno carte topograp~ique.1es . localites ou .a ete recoltee, ou

si~aleG, toIle o~ toIle plante, Gt si on reunit . par uno ligna continue
. : . ' :. ~ '., , " . . . .

los points les plus exte~ieurs ainsi .obtanus, bref, si on · trace l'enva-
" . ' . ' ,

loppa das localites, on cartographic l'aire de la plante censideree.

On pout ainsi ma~erialisor l'eire dlune cspece, d'un ge~re, d'une

famillo ••• d'uno unite systematique quolco~quo~
..

Una publication allema.nde : "Die Pflanzet}areale" fut eonaacr-ee ~

ces questions et de nombroux oxempl es pourraient 8tro empruntes ~ des

travaux de taxonomio.

Les limites ainsi traceos pouvent otro regleos par des conditions

biologiques, . ot clest ainai que la limito de l'airo do l'Olivier a souvont

ete priso comma limite des pays mediterraneens on Europe occidentale.

1lln Afrique noira occid.~:mtale, un excollent example est fourni par

les·nombroux schemas figurant dans plusieurs travaux do .A. Aubreyil1e

roloves on bibliographie sous 10 nO 1 et aussi nO 2. Bien d'autres au

teurs qui ont illustre leurs e t udos de 18 fl~ro afrioaino par des croquis,

tormo pref~rablo, ici, a oolui do carta, soratont a citer. Par example,

Th. Monod (10).

LDS limites do l'airo dos plantas cultivees, ou d'inter~t economiquo,

ont sQuvont ete cartographieos. Jo oiterai ~ titro exemplatif

Los cartos bconomiques do Meunier pour l'Ex. AOF · (9).
,

Les cartos economiques do la Direction du Plan ~our l'ex. AEF (6).

, .
; .
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Les cartes t conomi qu os do 11 AOF qui" figurent

sous nO XVIII ot xxiII dans l'Atlas dos oolonies fran9aises,

?aris, Soc. d' editions, 1934.

La carteeconomique de la r6gion Chari-Lac Tchad par Aug. '

Chevalier (4).

hire de l'Okoume (Marohes col ani aux, nO 210, 1951).

Airo'du Kapokiar, du Karite at du G6mmier au Soudan (Mali, au

1/6 400 000 env.) Agro. Trap. ' VII, 4, 1952.

La c~rte des unites floristiques: . Si on superpose, sur una

m~mecarto, los limites des aires d'un tres grand nombre de plantes, on

s'aper90it que beaucoup couvrent les memes contreos. On delimite ainsi

des territoiros plus au moins v8stes caracterises par la coexistence de

tout un ensemble floral.

Un certain 'crdre se manifeste done dans La repar'ti tion spatiale dos

unites systematiques bien que l'aire de chacune, consideree isol ement,

n'ait pas ete acquise sous la soule influonce des circonstancos actuell es

etqu'il faille faire appal a son ha etoa z-e , ' aux migrations qui olle a subios.

Mais 10 fait est 1a : parco que dos regions privilegieos ont ete des

centres de: formation ou do dispersion des esp~ces, il oxiste des enserob18s

auxquo1s on a donne lo 'nom do flores : floro 'ouro-siberionne, flore paleo
tropicale. "

Notons tout de suite quo, dans uno di tiori'~Y n' existent pas unf.quemen t

dos repr esontants do la flore caracteristiquo. ~'anciens ~ccupants ont

pu y laissdr dos' survivan cce r: 10s 'di tiona voi sines pouven t y avoir envoy€

d.ee. courants ·mi gra t ours . 'I I y a ainsi plusieurs f'Loros supcr-poaeos mais

~.elle qui os t numer-iquemen t la plus nornbreusa est choisio pour caJ?acteriser

floristiquement 10 territoire considers.

~our illustrer co paragrapho, je citorai Th. Monod avec sa carte au

1/34 000 000 des divisions phytochorologiquos de 1'Afrique (11) et A.

Aubraville qui a donne dans sa flore au Gabon, un croquis des territoiros

flor~stiquas (3).

Y Dition surface territcrialo considereo on valeur absoluo, independam
merrt de toute subdivision biologiquo, ethnographique, adminis
trative, ou do quelque ordro que co soit.
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C0S' representations sont f'or-cemorrt plus sub joota.vee ' que calles

conco.rnan't las airos .ca r . 1 ~ ,intorpr8ta tion parsannelle y joua un rela

important. II n'est done pas surpronant que los limites, traceos par

ddf'f'er-cn bs auteurs, ne concordent pas. oxactoment entrc 0'11 as'. Les tarmos

oux-mnnes , natamment ceux d'Empl.re floral at d~ RE3gion floristique, ne

sont pas universellament admis; ouna repondant pas' 8,'la mema definition.

Co qui importa ici, .o l,es t ,pl us do saisir llesprit dans lequel ces

cartes sont dressecs que ·do mC8urer los differences d1interpretation de

detail qui peuven t los separer. ' ,', __ '__ ' . .. .. J

D1aillaurs flare at vegetation s'intriquent etroitement sur .l a terrain

' s i leur histoire ·. ~ist differonto, el Loe dependent actuelloment llune de

l'autre. La flore ntoxiste pas a l'etatpur, 'comme desincarnee: ello n'a

de realite quIa travers ,l os planios dont lloxistonco subit tautes les con

t?aintes du"rrii.l;i"e-U:~' AU?si ri l oS,t-:i,.l, pas .eur -pr enan f de conatater qu ' en A.a.
les limites dlunites floristiquos sont souvant celles 'des torritoiros phy

togeographiques ' at des types dev8getati6n dont nous allons'mainienant

par-Lez-,

2. Cartos de la vegetation

Ellos ' ont::pour Obj 131; de mat c;iaiiser dans I' espace
, .

A. Los torritoires phytogeographiquas caracterises ehaoun par leur

~~imat'- leur f'Lor-e e t leur vege'tati~n~ ' "

f - B. Lestypes do 'vegetation (13)'~t ios groupements vegetaux disori-

mines sur Ie torrain.
"

.A. Les limites des territoiros. vhytogeogra~hiques de ltA.O. Ce
.-:, . - ~. .

souci do mat~ria~~ser .aur des oa~t~~, .8 dive~ses echelles, La division de
.. .. , .... -..

11.1l..0. en totali ts ou on partie, 01")- torri toiroscaracterise~par lour ve-
• • . ' a , • ._ . .

.?eta~ion fut .l a pre~ior? preoocu~~~ion on date des p~togeographcs maia

n lost pas epuisee pour autant. -.

Sans cherchor a faira un invontaire '0xhaustif ot sans vouloir remonter
. . . I ' : ' " .

aux travaux des precurso.urs . (G:ris~b?!oh 1872, ,Dr udo, 1897, Schimper 1898,

Engler 1910) metlimitant aux auteurs fran9ais, je oiterai :
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1912, - Carte botanique, forestiere et pastorale

l' ' .AOF. La Geographio? ?aris, XXVI,

' 1924

Chovaliar (Aug.) :

, au 1/3 000 000 ,do

nO 4.
'"':' Mangin (C.) Esquiss0 forosti~redol' AOF au 1/3 000 000.

La Geographie, :?aris, XLII,:no 4 at 5.

1933 Chcvaliar (Aug.) : . Carte geob~taniqua au 1/30 000 000 de

l' ouest africain. Bull. Soc~ Eot. Franca, LXXX.

1934 - ' Hubcr t (H.): Los ~ones botaniques on AOF au 1/3 000 000..

Atlas des Colonies franQoises, ?aris, Soc. ,d"ditions.

1936, - Aubrovillo (A.) ' : Types de for~ts at courbGS plu~ometriques

do laCeto.d'Ivoire au 1/12 000 000 in Flore forestieros

do la COto_d "IvoiI'o, ~aris, Larose at ibid. 20 ed , 1959.

1937 · Aubrcvil10 (A.) ' : Croquis das formations forastieresdu Togo-

Dahomey, Bull. Com. eta Hist~ et Scientif. AOF,XX, .

n? 1 ot 2.

,1940 - Roberty (G.) : Contribution a. 11e tudo .phy to geo gr-aphdque de

l' aOF. Candollos, Genova, VIII, p. 83-137, uno.ca~~e.

1948 - Aubrovillo CA.): Croquis d0 la v8getation forostiero actuolle

at ancf.onno (do I' Oupangui-ChaI'i, du 'Pchad at ' du Cameroun).

Etudo sur los fOrets de l'AfI'iquo equatorialo fran9aiso et

du Camoroun. ~ublication do la Direotion do ll~gricul

ture, do l'Elovsgo at dosForets, Ministore do la FOM,

Bull. nO 2, p. 92.

1949 Richard-Molard (J.): Los climats ot les milieux naturG1s( en

.. A. O.F.-), '. ... Un .. croquis. s chema'td que , ..iri': . AOF., ", "CoI L Union

franoaiso. Ber-gor--Lovr-au'l t, ~~ ari s , p. 41. '

"1949 Pi tot (A.) : AOF, , repartition do la vegetation.

Encyolopedia oolonialo ot' maz-L time; T. I, Paris, p~ 181.,

1949 AubI'cvill0 (A.) For0ts 01a1r08 en Afrique tropioale' a~

1/40 000 000 in Climats, forets 'ot 'des0rtifioations de

' l ' L.f r i que , p.255 - Sooiete dtEditions, 2ari6 : '
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Aubrovil1o CA.) : l~irG actuolle at anci.enne des fdr~'ts

. d'~*,riquC31i!.opical0 ' au 1/40" 000 000. Ibid. p. 206.

Schnol1. (R.) Subdivisaons. geobotaniquo:5" ,d'o I l ouos t

, africain au 1/7 000 000. Mem. I It'AN , nO 18•

. Troc~f:lin (J .L.) : Las terri toires phytogeographiquas de

1111.friquG de 1 t ouest au 1/40 000 000. Naturalia, n 06 et 7.
Aubrovillo ,(A.) , Typos do vegetation de la ' COt e -d t! v oi r e

au 1/4 500 000 in Floro forostioro 'do Ie. C.I., Contre

techniquo forestior tropical, ~aris, p. 19.

I '

..:

B. Cartographio des ' grou pome n t s vegetaux: L'objet do cos cartes

corrospond plus 'precisemont aux buts ' f i x e s dans1 tintroduction do ce rapport,

puisqu'e11es ,vont materialiser dans llespace 1ercflet des conditi;ns du

ma Laou, comma il a ete di t.

k une echolla convenablo il ntest pas interdit - au contraire - de

leur demander- d.' indiquor on m~mG tomps que La distribution do La v6getation

e pon tanee , l'utilisation actua.lLe du sol (culturos, for~ts, 'p lH u:r age s ) .

Bion plus, traduisant, do fa90n graphaque ,' los conditions du milieu qui

autorisent cetto vegetation Spdntanee, elles 'devront permettro des deduc

tions , surlt'\.ltilisation potentielle, sur La voca tt on , de ce mtlmo sol et

guider les ossai s,

Donnant ainsi un tableau de co qui " ost at do' co qui ' pourrai t atre,

lour inter~t pratiquo est indeniabla pour uno mise en ~aleur' rationne11e,

p0UX un meillour emploi du sol, pour la 'substitution' a lavegetation

actuelle d'une autre plus r emun eratrica ou plus ,s ou ha i t a bl a , pour Itinven

taire des ressourcas vegetales, "f or e s t i e r os at agr i coLes ,

:;:'our r epondre a. cotto preoccupation utili tair,e, 1 '.echelle omployee

doit etro au plus de 1 000 0000. De~ valours plus p~titos que ce rapport

n e pouvent .f o.urni ,r que de s osquissas pez-metrtarrt ::de s vues generales at La
'.

mise en place do oartes a l' e ch ol l e plus grando , Tel ost .Le cas des
" , C

travaux suivants :
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1950 - Jacquos-Felb: (H.) : Formationsv&getalos du Cameroun, e.
l 1 echc11e du 1/7 000 000. Bull. Sciontif. : Minist.

F.O.M., Direction dG 1 'Agxi, nO 3, p. 97• .

1958 - Mangonot (G.) et Miogo (J.) Esquisse botanique de 18

Cete d'Ivoire (echelle : 1/2 500 000). Actes du 'Col I ,

de Kandy, publi. UN~SCO, ·r ar i s .

1959 - ; AETFAT : . Carto do la vegetation de l' Afrique au Sud

du TropiquG du Cancor. (au 1/10 000 000) Uni ver-sL ty :Press,

Oxford.

1961 - Lotouzoy (R.) Carte phytogeographiquo du Cameroun, . Cau .

1/2 000 000) in" Idlas' du cam~roun,i:i:is'~, Ya~~de.

Clost a 1' echel1e du 1/1 000 000 ot 'mi oux oncore du 1/200 000, on

ados echelles plus grandos, que les cartes ·phyt ogeogr a phi ques af r i cai nes

peuvont rendre service aux utilisatcurs non botanistos.

Le titro do plusieurs figure dans llannaxe joint a co rapport parce

qu'elles ont ete con9ues au dossineos par une equips animee 'par le ~ro fes

seur H. Gouseon (7). Jo les rappelle :

1950 Roberty (G.), GOUGeon (H.) ot Trochain (J.L.) Carte de 1~

vegetatio~ do Thios .(Senegal) au 1/200 000. ORSOM,'raris.

1953 - Boberty (G.) : Carte de la vegetation do Bouaki.(COte d'Ivoire)

au 1/200 000. ORSOM, ~aris.

1955 Roborty (G.) : Carte de la veg8tation do Diafarabe (Mali) au

1/200 0000 ORSTOM, ? aris.

Mais d'autres travaux cartographiques ont ete manes ~ bion en dehors

de l'Institut do 18 Carto intcrnational0 du Tapis vegetal. Co sont :

1956 :- Roberty (G.) :. Carte do la vegetation do Louga (Senegal) au

1/200 ODD. ORSTOM, raris.

1959 Dorba1 (Z.), Pagot (J.) ot Lahoro (J.) : Carte botanique

(des terrains du Centre de Rechorches Zootacbniques de

Bamako - Lotuba) au 1/20 000 Bureau des sols de l'A.O.

ilaris, Vigot ed.

..
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1961 Koechl1n (J~) l ~squisse de la vegetation au 1/1· OOC 000

in : . la vegetation dos savanes dans Ie Bud de la Re

publique du Congo (Brazzaville). IRSC. Brazzaville.

Sans doutc ost-il bon de precisor quIa Toulouse, aux travaux do

cartographio de la vegetation, collaboront ~rois organismos qui travaillont

en pool, sous uno doctrine uniquo

La Service de La carto do la vege.ta~ion do la Franco au 1/200 000,

dependant du CNRS que dirigo M. 1. Roy.

Le troisieme cycle do Biogeographie, dependant de la Faculte de

Sciences, dont Ie signataire ae ce rapport a 1a direction.

L'Institut do .1a carte internationalo du tapis vegetal dont Ie

directour est M. Ie ~rofo s seur R•. Gousson.

Si je 10 cite en dernior c'est pour mieux lui rondro hommage car il

ost 10 creat'our do la mEithode cartographiquesuivie a Toulouse,

qu t i I ost Lo f'onda t eur des · trois . o~ gani smo s ci-dessus, dont les deux

premiers nommes sont diriges par doux do s es eloves.
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