
Etat des sites sacrés 

Le tableau suivant fait la synthèse des besoins pour la restauration et la protection et la restauration 

des sites sacrés de Nako. Les données ont été constatées et/ou évaluées à partir des travaux terrain. 

Elles constituent les éléments indispensables pour la phase finale du Projet  de protection des bois 

sacrés de Nako 

Site Type de 
formation 

Etat du site Propositions 
d’intervention 

Espèces 
locales  

Espèces à 
reboiser 

Qtité arbres 
pour la haie 
espacement) 

Nbre  
bornes 

Nb panneau 

1 Savane arborée, 
zone de versant, 
sol brun 
apparition de  
croute 
latéritique, 
régénération 
faible 

En 
dégradation 
dû aux feux 
de brousse et 
aux  animaux 
domestiques 
Coupe du bois 
vert 

-une partie est 
sur une colline, 
besoin de 
diguettes en 
pierre pour 
freiner 
l’érosion 

-Pterocarpus 
erinaceus 
Anogeissus 
leiocarpus 
Khaya 
senegalensis 
 

Khaya 
senegalensi
s (200 
pieds), 
Fizan (200 
pieds) 

Acacia 
nilotica ou 
Prosopis 
juliflora (à 
parfaire les 
estimations 
avec 
l’évaluation 
des 
périmètre 

9 
bornes 

3 (devant la police, vers 
la borne de la Douane, 
face à l’école) 

 
 
2 

Savane arborée 
dense, site plat, 
sols argilo-
sableux, 
régénération 
forte 

Equilibré _ Lannea 
microcarpa 
Anogeissus 
Cassia sp 
 

Lannea 
microcrapa 
(50pieds) 

Acacia 
nilotica 
Prosopis 
juliflora 

2 
bornes 

2 (sur la piste vers le 
service forestier, et sur 
la grande route vers la 
Mairie) 

3 Savane arborée 
dégradée, situé 
sur un bas de 
versant, 
longeant une 
rivière, sols 
argilo-sableux, 
présence de 
silures sacrés  

Feux de 
brousse, 
animaux 
domestiques, 
coupe du bois 
vert 

- Grande variété 
floristique :-
Palmiers, Vitex 
doniana, 
Duspyros 
mespiliformis, 
Ficus sp, etc  

Vitex 
doniana 
(100 pieds, 
Tecton 
agrandis 
(200 pieds) 

 8 3 (sur la route face au 
service forestier, vers la 
rivière sacrée, vers le 
jardin polyvalent) 

4 Touffe autour 
d’un Diospyros 
mespiliformi, 
dans une savane 
arbustive, sur 
une colline 
latéritique, sols 
sablo-argileux    

Site sur une 
colline, avec 
impact du 
vent. Coupe 
abusive, 
animaux 
domestiques 
et feux de 
brousse 

Site très 
dégradé, 
besoins de 
restau 

Des  jeunes 
pieds de 
Vittelaria 
paradoxa 
(karité) 
Acacia 
gourmaensis 
Combretum 
glutinosum 
Terminalia 
avicenoides 

Tectona 
grandis 
(200 pieds) 

 4 2 (sur les 2 pistes 
côtoyant la touffe) 

5 Touffe 
ombragée, bas-
fonds, sols 
sablo-argileux 

Animaux 
domestiques, 
dépôt 
d’ordures et 
site de 
défécation  

 Disopyros 
mespiliformis 
Zizuphus 
mauritiana 
Adzadirachta 
indica  

Tectona 
grandis (50 
pieds) 

 4 2 (sur la grande voie, et 
vers les manguiers  

6 Savane arborée, 
sommet de 
colline et 
versant, sol brun 
apparition de  
croute 
latéritique, 
régénération 
faible 

En 
dégradation 
dû aux feux 
de brousse et 
aux  animaux 
domestiques 
Coupe du bois 
vert, 
prélèvement 
de terres pour 
la 
construction 
des routes 

-une partie est 
sur une colline, 
besoin de 
diguettes en 
pierre pour 
freiner 
l’érosion 

-Pterocarpus 
erinaceus 
Anogeissus 
leiocarpus 
Khaya 
senegalensis 
Lannea 
microcarpa 
Combretum sp 
 

 
Tectona 
grandis 
(400 pieds) 
Cailcédrat 
(100 pieds) 

Acacia 
nilotica 
Prosopis 
juliflora 

9 3 (sur la zone de 
prélèvement de la terre, 
sur la route de l’autre 
colline, et sur la grande 
colline) 

7 Savane arborée 
claire, terrain 
plat, ancienne 
piste des 

Feux de 
brousse, 
animaux 
domestiques, 

Les sols sont  
pauvres, pas 
épais. Besoins 
de protection 

Anogeissus 
leiocrapus 
Vittelaria 
paradoxa 

Tectona 
grandis 
(200 pieds) 

 10 4 (A chaque côté du site) 



éléphants 
(2011), sols 
sablo-argileux, 
apparition de 
croute 
latéritique 

dépôt 
d’ordures, 
zone de 
défection  

contre les 
animaux 
domestiques 
qui favorise le 
décapage du 
sol 
 

Lannea acida 
Combretum 
sp. 

Adzadiract
a indica 
(100 pieds) 

8 Savane 
arbustive dense, 
avec une forte 
régénération 
des espèces 
locales, sommet 
de colline, sols 
sablo-
gravillonnaire 
sur croute 
latéritique 

Vent moyen, 
forte 
présence de 
bétail, feux de 
brousse, 
érosion 
hydrique 
moyen sur le 
site 

Actions de 
récupération 
des terres 
(diguettes et 
cordons 
pierreux 
végétalisés), 
pour renforcer 
la lutte contre 
l’érosion des 
sols et l’a 
fertilité des 
sols 

Grande 
diversité 
floristique, 
-Parkia 
biglobosa 
Détarium 
mocrocarpum 
Pterocarpus 
erinaceus 
Combretum 
sp. 

Tectona 
grandis 
(200 pieds) 
 
Adzadiract
a indica (50 
pieds) 
 
Fizan (50 
pieds) 
 
 

 10   

9 Savane arborée 
dense, bas-
fonds longeant 
un cours d’eau, 
sols  argilo-
sableux, 

Coupe 
abusive du 
bois, feux de 
brousse,  
fortes 
pressions 
agricoles à la 
périphérie 

 Anogeissus 
leiocarpus 
Dispyros 
mespiliformis 
Kaha 
senegalensis 
Vittelaria 
paradoxa 
Parkia 
biglobosa 

Tectona 
grandis 
(500 pieds) 

 19  

     2600 plants  75  

  

 

 

D’une manière générale, les espèces indiquées sont en régénération dans les sites. Ces espèces peuvent 

être produites en pépinière pour renforcer le potentiel des sites sacrés. Cependant, les populations locales 

dans leur ensemble, proposent le reboisement, des espèces, qu’ils apprécient, (1) pour leurs résistances 

aux feux de brousse, (2) aux animaux domestiques, et (3) pour leurs entretiens aux regards des sols de 

leurs sites. 

Pour les balisages des sites sacrés, outre les haies-vives, les bornes et les panneaux de signalisation, 

certains souhaite la plantation également de Brigues apipa (fizan), espèces fruitières, à croissance très 

rapide, de grande taille et qui est perceptible de loin. Mais au regard des investissements qui seront 

réalisés, sont impact ne sera pas très considérable.   

Pour les haies vives, deux espèces sont bien connues dans la commune de Nako : Acacia nilotica et 

Prosopis juliflora. Un accent particulier sera mis sur l’Acacia seyal, utilisé dans la pharmacopée et dans 

l’alimentation du bétail. 

L’interdiction de pénétrer dans les sites sacrés, de prendre des photos ou filmer, n’a pas permis de bien 

apprécier le taux de recouvrement des sols, ni l’existence de sols dégradés. Les estimations de plants à 

reboiser a été faite à partir des observations faites à la périphérie des sites. 

 


