La présente étude favorise la connaissance d’une partie de la biodiversité du
Niger menacée d’extinction. En effet, la flore et la faune des pays du Sahel
sont en proie à une dégradation accélérée, grave et continue, due aux effets
conjugués d’une mauvaise gestion de l’homme et à des conditions climatiques
de plus en plus sévères. Au point où la population assiste, impuissante, à la
perte inexorable de son patrimoine culturel et de sa biodiversité. Le cas
le plus affligeant est la disparition irréversible dans certaines régions, de
beaucoup d’espèces animales et végétales. Celles qui subsistent, en proie à
des menaces permanentes, mériteraient une gestion plus rationnelle. D’où
la nécessité de conscientiser et d’informer les formateurs, les décideurs, les
populations rurales comme urbaines, les productifs comme les apprenants,
grands comme petits, sur l’urgente nécessité de préserver ce qui reste.
L’étude s’articule autour du règne végétal, du contexte écologique du
Niger, de l’état de la dégradation du couvert végétal et des tentatives de
reconstitution, des espèces ligneuses courantes (avec pour chacune d’elles,
les noms scientifiques et vulgaires dans les 5 langues nationales, les images du
sujet et de ses principales parties : tronc, rameau, feuille, fleur, fruit ainsi que
les différents usages possibles) et du lexique des principales essences. L’étude
se termine par la genèse de la création de l’administration des Eaux et Forêts
au Niger, avec les noms des différents responsables techniques et politiques
qui ont géré le secteur.
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Illustration de couverture : De gauche à droite :
Salvadora persica, espèce de la zone saharo-saharienne,
Acacia albida : va de l’isohyète 100 mm au nord à
800 mm au sud et Sterculia setigera des zones sahélosoudaniennes.
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