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RESUME 

La présente étude a porté sur l’influence des formations végétales, du microclimat et des 

caractéristiques du sol sur la distribution à l'échelle fine des champignons ectomycorrhiziens.

Cette étude vise à évaluer l’effet des paramètres écologiques, pédologiques et climatiques sur 

les communautés fongiques. Elle été réalisée dans la forêt classée de l’Ouémé Supérieur 

située au Nord Bénin  dans trois différentes formations végétales (V1 = forêt claire à 

Isoberlinia doka, V2 = forêt claire à Isoberlinia tomentosa et V3 = forêt claire à Uapaca 

togoensis) repartis au sein de trois sites différents dont notamment Angaradebou, Sonnoumon 

et Gando, à raison d’un type de formation végétale par site. Neuf placeaux permanents de 2 

500 m² ont été installés à cet effet dans les trois formations végétales et subdivisés en 25 

placettes de 100 m2 chacun, soit au total 225 placettes. Les relevés mycologiques ont été 

effectués suivant une fréquence de deux visites par semaine et par placeau pendant 5 mois 

(Juin à octobre). L’abondance des espèces a été estimée par le comptage des individus intacts 

matures et immatures   

Cinq  échantillons de sol au total ont été prélevés dans tous les placeaux au niveau des 

placettes 1, 5, 13, 21 et 25  et analysés au laboratoire afin de déterminer les caractéristiques 

chimiques et physiques du sol. Les variables climatiques (température,  humidité relative et 

pluviométrie) ont été mesurées pendant toute la saison mycologique à l’aide des data logger 

HOBO micro station installés au milieu de chaque placeau (placette 13) et des pluviomètres 

au niveau de chaque site.  

L’Analyse Canonique des Correspondances (CCA) a été réalisée suivie des analyses de 

variances afin de déterminer l’influence des types de forêt, des paramètres physiques et 

chimiques du sol et du microclimat sur les communautés fongiques et l’Analyse de 

Redondance Canonique (RDA) a permis de montrer le type de relation qui existe entre les 

variables édaphiques significatives et la richesse spécifique en champignons.  

Un total de 324 relevés échelonnés sur 17 semaines ont permis de recenser 110 différentes 

espèces de champignons EcM réparties dans 17 genres différents, pour un total de 21495 

nombre de carpophores (toutes espèces, placettes et forêts confondues). L’abondance totale en 

carpophores (p=0,1038) ni la richesse spécifique (p=0,3985) des communautés fongiques 

ectomycorrhiziennes ne varient suivant les types de forêt. Le carbone organique (p=0,0004) et 

l’azote total (0,0103) sont les deux variables significatives qui influencent les communautés 

fongiques et surtout négativement leurs richesses spécifiques. Aussi, les résultats ont montré 

que les paramètres édaphiques (P=0,6724) et climatiques (P=0,4166) ne varient pas suivant 

les types de forêt, ce qui nous a permis de conclure que  les variations au sein des 
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communautés fongiques dues aux variables édaphiques significatives sont bien réelles et sont 

exemptes de l’influence du type de forêt.

Il urge de maîtriser les variations des paramètres édaphiques au sein des écosystèmes 

forestiers afin de favoriser la production des champignons et la reconstitution de nos forêts. 

Mots clés : formation végétale, champignons ectomycorrhizien, paramètres édaphiques, 

paramètres  climatiques 
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ABSTRACT 

The present study focused on the influence of plant formations, the microclimat and soil 

characteristics on the distribution of the fine scale ectomycorrhizal fungi. This study aims to 

evaluate the effect of environmental, soil and climate parameters on fungal communities. It 

was performed in the forest reserve « Ouémé Supérieur » in northern Benin. Three different 

forest types dominated by different EcM trees were selected, notably V1= woodland 

dominated by Isoberlinia doka, V2 = woodland dominated by I. tomentosa and V3= 

woodland dominated by Uapaca togoensis. In each selected vegetation type, three permanent 

plots of 50m x 50m divided into 25 subplots of 10m x 10m have been installed. Mycological 

surveys have been  conductedin the plots during the fruiting season (5 months, from June to 

October 2015) at a frequency of two visits / week / plots. The abundance of species was 

estimated by counting individuals intact mature and immature

Five soil samples were collected in total from all plots at level of subplot 1, 5, 13, 21 and 25 

and analyzed in the laboratory to determine the chemical and physical soil characteristics. 

Climatic variables (temperature, relative humidity and rainfall) were measured throughout the 

mycological season using the data logger HOBO Micro Station installed in the middle of each 

plot (plot 13) and rain gauges installed at each site. 

The Canonical Correspondence Analysis (CCA) has been realized followed by variance 

analyzes to determine the influence of forest types, physical and chemical parameters of the 

soil and microclimate of fungal communities and Redundancy Analysis Canonical ( RDA) 

allowed to show the type of relationship that exists between significant soil variables and 

species richness in mushrooms. 

A total of 324 surveys spread over 17 weeks have allowed to identify 110 different species of 

mushrooms EcM spread over in 17 different genera, for a total of 21495 number of 

carpophore (all species combined plots and forests). The total abundance of fruiting bodies (p 

= 0.1038) or species richness (p = 0.3985) fungal communities ectomycorrhiziennes not vary 

with forest types. Organic carbon (p = 0.0004) and total nitrogen (0.0103) are the two 

significant variables that influence fungal communities and especially negatively influence 

their specific riches. Also, the results showed that the edaphic parameters (P = 0.6724) and 

climate (P = 0.4166) does not vary following to forest types, which allowed us to conclude 


