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 Nom et Prénoms Sujet soutenu Année de 

soutenance 

Statut des 

résultats 

1 Alain GBEFFE K.  Impact of Termite Mounds on the Net Primary productivity and Diversity of Plant 

Functional Groups in Pendjari Biosphere Reserve (Benin, West Africa) 

2015 Publié 

2 Bernadette SABI LOLO ILOU Impact des feux de végétation sur les services Eco systémiques dans la réserve de 

biosphère de la Pendjari au Nord-Benin 

2015 Publié 

3 Victoire EDALO Evaluation des perceptions locales de l’impact des feux de végétation en relation avec 

les services éco systémiques dans la Réserve de Biosphère de la Pendjari 

2016 Publié en 

Partie 

4 Sylvain EFIO Analyse des mesures de gestion des conflits homme-faune autour de la réserve de 

Biosphère de la Pendjari 

2017 Publié 

5 Elodiade HOUINDOTE Fonctionnement des communautés végétales sous l’influence des feux 

d’aménagement et la perception des populations riveraines dans la réserve de 

Biosphère de la Pendjari 

2018  

En cours de 

publication  

8 Elodiade HOUINDOTE Régénération des ligneux sous l’influence des types de feux dans la réserve de 

Biosphère de Pendjari (Afrique de l’Ouest) 

2019  

6 Feigniti Simon KOGOU Analyse des impacts de la pression anthropique sur la dynamique des habitats et des 

mécanismes de gestion endogène des feux de végétation dans la réserve de 

biosphère de la pendjari au Nord-Benin 

2018 Non publié 

7 Stève Thérance GANGBAZO 

 

Ecologie des parcours naturels en relation avec les feux précoces dans la Réserve de 

Biosphère de la Pendjari 

2018 Non publié 

9 Nelson Babilas DEGUENONVO Evaluation des connaissances locales sur les termites Macrotermes et de leur structure 

spatiale suivant le gradient d’anthropisation dans la réserve de biosphère de la Pendjari 

au Bénin 

2019  

10 Adèle ADATIN Perception des conflits homme-faune et de la conservation dans la Réserve de 

Biosphère de la Pendjari 

2019  


