
Une base de donnUne base de donnéées es 
informatisinformatiséée de la floree de la flore : : 

Raymond BOYD linguiste,           
Anne FOURNIER écologue,         
Saïbou NIGNAN botaniste

Colloque langue, environnement et culture. Colloque langue, environnement et culture. 
Ouagadougou 8Ouagadougou 8--10 mars 201210 mars 2012

un outil pour la multidisciplinaritun outil pour la multidisciplinaritéé



=> Langue et => Langue et éécologie vcologie vééggéétaletale

Croiser les regards disciplinairesCroiser les regards disciplinaires

Interactions Culture Environnement Langues 
dans le Kénédougou

Interactions Culture Environnement Langues 
dans le Kénédougou



activités culturelles alimentation biodiversité
biodiversité ordinaire changement climatique 
changement social dégradation des écosystèmes 

diversité biologique  économie flore globalisation herbes

langues médecine traditionnelle

noms vernaculaires plantes représentations

rituels savoirs locaux services environnementaux symbolique

taxonomie usages végétation 

Contexte de la rechercheContexte de la recherche



Accent mis surAccent mis sur
●● la valorisation la valorisation ééconomiqueconomique
●● les services les services éécosystcosystéémiquesmiques

Approches actuelles Approches actuelles 
de la biodiversitde la biodiversitéé

Bien moins dBien moins d’’attention aux attention aux 
services sociauxservices sociaux



Une notion qui peut aider Une notion qui peut aider àà
cerner ces services sociaux,cerner ces services sociaux,

DDééfinition finition 
«« la biodiversitla biodiversitéé qui constitue qui constitue 
ll’’environnement habituel des gens environnement habituel des gens 
et engendre leurs ressources et engendre leurs ressources »»

la biodiversitla biodiversitéé ordinaireordinaire



Travaux prTravaux prééccéédentsdents

2009 18(8) 20752009 18(8) 20752009 18(8) 2075---209920992099

Objectif : Objectif : éévaluer la conservation valuer la conservation 
dans les forêts classdans les forêts classéées et leurs es et leurs 
ppéériphriphééries en se  basant sur les ries en se  basant sur les 
espespèèces les plus courantesces les plus courantes



Travaux prTravaux prééccéédentsdents
MMééthode :thode :
●● Approche par groupes fonctionnelsApproche par groupes fonctionnels

●● éécologiques  (approche classique)cologiques  (approche classique)
●● selon lselon l’’ utilitutilitéé / menace pour les gens (approche / menace pour les gens (approche 

prenant en compte la prenant en compte la biodiversitbiodiversitéé ordinaireordinaire))

RRéésultats : sultats : 
La biodiversitLa biodiversitéé ordinaire diffordinaire diffèère entre les types de milieux  et re entre les types de milieux  et 

dd’’usages (hauts de pentes, plateaux etc.) et entre forêts usages (hauts de pentes, plateaux etc.) et entre forêts 
classclasséées (plus des (plus d’’espespèèces ces «« de savane de savane »») et leurs p) et leurs péériphriphééries ries 
(plus d(plus d’’espespèèces utiles)ces utiles)



●● Plantes suffisamment Plantes suffisamment «« bonnes bonnes àà penser penser »»
pour être nommpour être nommééeses

●● Groupe des locuteurs de la langue Groupe des locuteurs de la langue ssèèmmèè

●● Usages matUsages matéériels et immatriels et immatéériels des riels des 
plantes plantes 

Objectif de la prObjectif de la préésente sente éétude : tude : 
approcher la biodiversitapprocher la biodiversitéé aussi  aussi  

sous lsous l’’angle de langle de l’’utilitutilitéé
immatimmatéériellerielle



Source :
Ali Bene 2012

Zone dZone d’é’étude : rtude : réégion dgion d’’OrodaraOrodara



ÉÉtat des connaissancestat des connaissances
sur les plantes au Burkinasur les plantes au Burkina

●● Il nIl n’’y plus ou que try plus ou que trèès peu ds peu d’’espespèèces inconnues au ces inconnues au 
Burkina FasoBurkina Faso
●● La description des groupements dLa description des groupements d’’espespèèces nces n’’est est 
pas achevpas achevééee
●● Les usages locaux des vLes usages locaux des vééggéétaux sont trtaux sont trèès s 
incomplincomplèètement connustement connus
●● Les noms vernaculaires ne sont connus que pour Les noms vernaculaires ne sont connus que pour 
une partie de la flore et dans certaines langues une partie de la flore et dans certaines langues 
seulement seulement 

Pratiquement pas dPratiquement pas d’é’études de vtudes de vééggéétation dans tation dans 
la rla réégion dgion d’’OrodaraOrodara



ÉÉtat des connaissances sur la tat des connaissances sur la 
langue langue ssèèmmèè

●● Langue Langue kru de la famille Nigerkru de la famille Niger--Congo Congo 

●● Langue peu connue,Langue peu connue, mais :mais :

●● travaux de  travaux de  KotalamaKotalama TraorTraoréé (1984, 1985) (1984, 1985) 

●● base de donnbase de donnéées (centre missionnaire es (centre missionnaire AIMMAIMM ) ) 



Recueil et traitementRecueil et traitement
des donndes donnééeses

●● Enquêtes sur les noms des plantes Enquêtes sur les noms des plantes 
(localit(localitéés, ms, méétiers, hommes/ femmes, jeunes/anciens)tiers, hommes/ femmes, jeunes/anciens)

●● vvéérification des identifications rification des identifications «« en en 
broussebrousse »» (divers sp(divers spéécialistes locaux, prcialistes locaux, prééllèèvement vement 
dd’é’échantillons)chantillons)

●● EnregistrementsEnregistrements
((noms des plantes, textes sur les usages)noms des plantes, textes sur les usages)

●● Travail linguistique sur les enregistrementsTravail linguistique sur les enregistrements



Combien dCombien d’’espespèèces ces 
dans la rdans la réégion dgion d’é’étude ?tude ?

•• En savane :  habituellement environ En savane :  habituellement environ 
deux fois plus ddeux fois plus d’’herbes que dherbes que d’’arbresarbres

•• Au moins 115 espAu moins 115 espèèces ligneuses ces ligneuses 
(Bene 2011, terroir de (Bene 2011, terroir de KotoudKotoudéénini))

=> Plus de 300 => Plus de 300 àà 350 esp350 espèèces ?ces ?



RRéésultats : espsultats : espèèces vces vééggéétales tales 
spontanspontanéées nommes nomméées par les es par les 

SSèèmmèè

ligneuxherbes

suffrutex

lianes

ÉÉtat actuel du tat actuel du 
recensement : recensement : 
environenviron 200 esp200 espèèces ces 
(56 familles)(56 familles)

•• une majoritune majoritéé de ligneuxde ligneux
de nombreuses herbesde nombreuses herbes
quelques quelques suffrutexsuffrutex



Usages courants chez les Usages courants chez les SSèèmmèè

=>Total 64 esp=>Total 64 espèèces ces 
(plusieurs usages par esp(plusieurs usages par espèèce)ce)

Alimentaires 30

Artisanaux 24

Médicinaux 57

Symboliques et rituels 24



Exemple des usages de Exemple des usages de 
SecuridacaSecuridaca longepedunculatalongepedunculata

Usages

Alimentaires (jeunes 
feuilles pour sauce)

Médicinaux et 
magiques (maux de 
ventre et de tête, lèpre, 
herpès, 
empoisonnements…)



Contenu de la base de donnContenu de la base de donnéées es 
•• Liste de noms dListe de noms d’’espespèèces (binômes latins) ces (binômes latins) 

identifiidentifiéées ou non en es ou non en semeseme
selon la nomenclature  de la base du Conservatoire et Jardins selon la nomenclature  de la base du Conservatoire et Jardins 
botanique de la Ville de Genbotanique de la Ville de Genèève (http://www.villeve (http://www.ville--ge.ch/cjb/) ge.ch/cjb/) 

•• Lien avec cette base Lien avec cette base CJBCJB pour chaque esppour chaque espèècece
•• Liste des noms en Liste des noms en semeseme selon notre propre selon notre propre 

notation provisoire (notation provisoire (éétude en cours) tude en cours) 
•• Extraits de nos enregistrements permettant Extraits de nos enregistrements permettant 

dd’’entendre le nom de la plante en entendre le nom de la plante en semeseme
•• ÉÉllééments que nous avons recueillis au sujet ments que nous avons recueillis au sujet 

des reprdes repréésentations des plantes chez les sentations des plantes chez les SemeSeme



ConclusionConclusion

●● Des ressources et des savoirs Des ressources et des savoirs àà exploiter ? exploiter ? 

●● Un patrimoineUn patrimoine àà prprééserver ? server ? 

●● Des Des «« racinesracines »» àà faire connafaire connaîître aux jeunes tre aux jeunes 
ggéénnéérations ?rations ?
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