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Le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est une légumineuse d’importance alimentaire, fourragère et commerciale au Niger. Cependant, la productivité du

niébé est considérablement réduite par les attaques de bioagresseurs , dont le Striga gesnerioides (Willd.) Vatke. En effet, la compréhension de la niche

écologique du S. gesneroides à travers la modélisation spatiale (1) contribue à une réduction significative des effets néfastes de cette adventice parasitaire

sur la production agricole du niébé. L'objectif de cette étude était de prédire la répartition spatiale de l’espèce S. gesneroides afin de mieux comprendre la

dynamique de ce bio-agresseur et proposer des stratégies efficaces de gestion (2).

Introduction

Quels sont les paramètres environnementaux majeurs déterminant la répartition spatiale du S.

gesnerioides en zone de culture du niébé au Niger ?

Des données d’occurrence sur l’étendue du territoire du Niger de l’espèce S. gesneroides ont été

collectées ainsi que des données bioclimatiques (http://www.worldclim.org/bioclim) et

environnementales (sol, Altitude, géologie , landuse / Landcover). L’approche cartographique via

des opérations du Système d'Information Géographique (SIG), de la télédétection et de l’inférence

statistique a permis de modéliser la niche écologique du S. gesneroides afin de prédire sa

distribution spatiale (Figure 2).

Matériel et méthode

Figure 2 : Représentation simplifiée de la méthode de modélisation prédictive (adapté

de Berteaux et al., 2010) . Les chiffres entre parenthèses représentent les étapes de

l’exécution du modèle. Les cercles représentent des entrées/sorties de données ; les

rectangles, des processus. Le rectangle rouge représente le cœur du modèle, soit le

modèle de niche.

Figure1 : Carte de la république  du Niger

Résultats

• Sur les 23 variables bioclimatiques et environnementales testées, l'habitat de S. gesneroides a été

principalement influencé par neuf (9) variables. Trois variables (pluviométrie du trimestre le plus

humide (BIO16), température du trimestre le plus humide (BIO8) et Landuse/Landcover) sur les 9

retenues; ont plus contribuée à l’édification du modèle (Tableau 1).

• Le modèle est statistiquement robuste selon les résultats d'évaluation de l'indice AUC = 0.913

(Figure 3).

• Le test de Jackknife (Figure 4) montre que la variable qui a contribué le plus au développement du

modèle lorsqu’elle est isolément utilisée est la pluviométrie du trimestre le plus humide (BIO16).

Variables Contribution 

en %

Pluviométrie du trimestre le plus humide (BIO16) 53,81

Température moyenne du trimestre le plus humide

(BIO8)

22,92

Occupation et utilisation des terres (Land use) 9,03

pHeau 5,68

Altitude 3,66

Géologie 2,20

Capacité d’Echange Cationique (CEC) 1,15

Texture du sol 0,89

Carbone 0,67

Tableau 1: Contribution des variables bioclimatiques et environnementales retenues

dans le modèle

Figure 3: Valeur moyenne de l’AUC du modèle de distribution du Striga gesneroides

(Willd.) Vatke Figure 4 : Test de Jackknife

Figure 5. Carte de distribution potentielle prédite du Striga gesneroides

• La zone de distribution potentielle très favorable (P < 0,05 ; coefficient de corrélation de Pearson

r>0,7) de Striga gesneroides inclut le sud de la région de Maradi et le sud-ouest de la région de

Dosso (probabilité jusqu’à 89%), puis s’étend jusqu’à l’ouest de la région de Tillaberi (Figure 5).

Conclusion et perspectives

• Les résultats ont montré que la zone de distribution potentielle du Striga gesneroides au Niger

s’étend tout au long de la zone de transition sahélo –soudanienne suivant le gradient pluviométrique

nord-sud.

• Il serait intéressant, comme perspective, en plus d'examiner l'impact des facteurs climatiques, de

prendre en compte l'interaction entre la plante et d'autres facteurs biologiques, notamment la

présence des plantes hôtes, afin d'améliorer l'effet prédictif du modèle.
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